2017 CCSBE CONFERENCE

The development of SMEs and entrepreneurship
in the new context of globalization
May 11th to 13th, 2017, Université Laval, Québec City
The Faculty of Business Administration of Université Laval (FSA ULaval)
is very pleased to welcome you to the annual conference of the
Canadian Council for SMEs and Entrepreneurship, from
May 11th to 13th, 2017 in Québec City.
Since the global financial crisis of 2008, globalization has taken a
tumultuous dimension. Being the engine of innovation and job creation,
SMEs and entrepreneurs, more than ever before, are challenged to
internationalize in order to better exploit new markets and develop new
competencies. The challenges of globalization are not just limited to how
to conquer foreign markets. For SMEs that decide to venture within
domestic markets, being able to effectively and ethically exploit
resources from international markets, and to take a stand in the light of
new domestic and external factors becomes new strategic imperatives.
Researchers, entrepreneurs, teachers, administrators, students, policy
makers and all other persons interested in promoting SMEs and entrepreneurship are encouraged to participate in this great gathering. We
accept proposals for academic papers, professional workshop sessions,
and panel discussions in all fields related to SMEs and entrepreneurship,
especially on the following topics:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International entrepreneurship
Challenges of internationalisation for SMEs
Government policies towards the internationalization of SMEs
SMEs and innovation
SMEs and sustainable development
SMEs and digital revolution
Management of SMEs growth
Women entrepreneurs
Immigrants entrepreneurship
Technological entrepreneurship
Aboriginal entrepreneurship
Social entrepreneurship
Comparative study on entrepreneurship
Development of entrepreneurship culture
Entrepreneurship education

IMPORTANT DATES
February 20th, 2017
Deadline for submission of proposals for academic papers,
professional workshop sessions, and panel discussions, in
English or French.
All submissions will be peer-reviewed, based on its relevance
and quality. The Scientific Committee’s decision will be
communicated to every author, two weeks after receipt of the
proposal.
March 10th, 2017
Deadline for early bird registration and payment.
April 10th, 2017
Deadline for submission of full paper or final version of abstract,
in English or French.

www.fsa.ulaval.ca/ccsbe2017
About Québec City
Québec City is the capital of the province that bears its name.
Known as the only walled city in North America, bordered by
the majestic St. Lawrence River, and overlooking a landscape
that is just breathtaking, Québec City was recognized as a
World Heritage Treasure by UNESCO in 1986 because of its
unique beauty, well preserved fortifications and old town.
Enjoying a worldwide reputation for being clean and safe, this
city remains a truly distinctive destination with its legendary
“joie de vivre”, gastronomy, French culture with an European
touch, and outstanding historic sites. Whether you're in the
Old City or at a nearby resort area, buildings, murals, statues,
monuments, and parks reveal the rich history of the region's
storied past. The friendly atmosphere and affable locals add
to the European charm. Québec City ranks among the
best destinations in Canada, according to the readers of the
Travel + Leisure Magazine 2016.

CONFÉRENCE CCPME 2017

Le développement des PME et de l'entrepreneuriat dans le
nouveau contexte de la mondialisation
11 au 13 mai 2017, Université Laval, Québec
La Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval
(FSA ULaval) a le plaisir de vous inviter à la conférence annuelle
du Conseil canadien pour les PME et l’entrepreneuriat,
du 11 au 13 mai 2017, dans la ville de Québec.
Depuis la crise financière mondiale de 2008, la mondialisation est
entrée dans une phrase tumultueuse. Étant le moteur de l’innovation et
de la création d’emplois, les PME et les entrepreneurs sont plus que
jamais intéressés à s’internationaliser afin de mieux exploiter de
nouveaux marchés et développer de nouvelles compétences. Les défis
de la mondialisation ne se réduisent pas à la conquête des marchés
extérieurs. Pour les PME qui décident d’œuvrer sur les marchés
domestiques, être capable d’exploiter efficacement et éthiquement des
ressources provenant des marchés extérieurs, et savoir se positionner
en tenant compte de nouveaux facteurs locaux comme internationaux,
constituent de nouveaux impératifs stratégiques.
Les chercheurs, entrepreneurs, enseignants, gestionnaires, étudiants,
décideurs politiques et toutes autres personnes qui s’intéressent à
promouvoir les PME et l’entrepreneuriat sont invités à participer à ce
grand rassemblement. Nous acceptons les propositions de projets de
communication, de panel et de symposium dans tous les domaines reliés
aux PME et à l’entrepreneuriat, notamment sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrepreneuriat international
Défis de l’internationalisation pour les PME
Politiques des pouvoirs publics envers l’internationalisation des PME
PME et innovation
PME et développement durable
PME et révolution numérique
Gestion de la croissance des PME
Femmes entrepreneures
Entrepreneuriat des immigrants
Entrepreneuriat technologique
Entrepreneuriat des autochtones
Entrepreneuriat social
Entrepreneuriat comparé
Développement de la culture entrepreneuriale
Enseignement de l’entrepreneuriat

DATES IMPORTANTES
Le 20 février 2017
Date limite pour la soumission des projets de communication,
de panel et de symposium, en français ou en anglais.
Chaque projet soumis sera évalué de façon anonyme en
fonction de sa pertinence et de sa qualité. La décision sera
communiquée à chaque auteur deux semaines après la
réception du projet.
Le 10 mars 2017
Date limite pour l’inscription et le paiement au tarif préférentiel.
Le 10 avril 2017
Date limite pour la soumission du texte définitif ou la version
finale du résumé, en français ou en anglais.

www.fsa.ulaval.ca/ccsbe2017

Au sujet de la ville de Québec
La ville de Québec est la capitale de la province canadienne
qui porte le même nom. Elle est bordée par le majestueux
fleuve Saint-Laurent et offre un paysage à couper le souffle.
La ville est reconnue comme un patrimoine de l’UNESCO
depuis 1986, en raison de ses prestigieuses fortifications
nord-américaines bien préservées et de ses monuments
historiques. Dans le monde, Québec a la réputation d’être
une ville propre et sécuritaire et une destination bien
distincte en raison de sa légendaire « joie de vivre », sa
gastronomie, sa culture française, son style européen, et ses
sites historiques remarquables. Que vous soyez dans la
vieille ville ou à proximité, vous percevrez à travers ses
bâtiments, ses peintures murales, ses statues, monuments et
parcs, la riche histoire de la région. L'atmosphère amicale et
l’affabilité de ses habitants ajoutent à son charme. Québec se
classe parmi les meilleures destinations au Canada selon les
lecteurs du magazine Travel + Leisure 2016.

