
Rappel - Appel à communications, ateliers et tables rondes

Conseil Canadien de la PME et de l’entrepreneuriat (CCPME)
Canadian Council for Small Business and Entrepreneurship (CCSBE)

                         
39e Conférence Internationale Annuelle

Rencontre des esprits:
Le développement de l’entrepreneuriat dans le contexte de la mondialisation

16 au 17 octobre, 2020, Ryerson University, Toronto, Ontario (Canada)

Date limite de soumission: 9 août 2020

La Ted Rogers School of Management de l'Université Ryerson est a le plaisir de vous inviter à la 
39e conférence annuelle du Conseil canadien pour les PME et l’entrepreneuriat, du 8 au 9 mai 
2020 à Toronto, en Ontario.

La conférence se concentre sur les différentes approches pour faire progresser l'entreprenariat 
dans les secteurs sociétaux et les pays et adopte une perspective comparative et internationale 
en abordant les sujets traditionnels de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Les chercheurs, les 
éducateurs, les entrepreneurs, les administrateurs, les étudiants, les décideurs et tous ceux qui 
souhaitent faire progresser l'entrepreneuriat sont invités à participer à ce grand 
rassemblement. Nous sollicitons des propositions d'articles académiques, des ateliers 
professionnels et des tables rondes dans tous les domaines liés à l'entrepreneuriat, en 
particulier sur les sujets suivants: 

 Éducation à l'esprit d'entreprise et pédagogie
 Comparaison des processus d'entrepreneuriat entre les nations
 Culture nationale et entrepreneuriat
 Diversité et entrepreneuriat (p. ex. Femmes, immigrants, peuples autochtones, minorités 

visibles, personnes handicapées, jeunes et aînés)
 Innovation sociale et entrepreneuriat
 Entreprenariat dans les marchés à faible revenu ou émergents 
 Entreprenariat international et transnational
 L'innovation technologique pour combler les clivages rural-urbain

 Le rôle de l'entrepreneuriat dans le développement économique

 Incubateurs et accélérateurs

 Le rôle du gouvernement dans la promotion des PME et de l'entrepreneuriat



 Nouvelles initiatives universitaires et engagement des étudiants

 Entrepreneuriat et innovation environnemental

 Intelligence artificielle et autre entrepreneuriat technologique

Bien que nous soyons particulièrement intéressés par les soumissions qui se rapportent aux 
sujets ci-dessus, les articles et les propositions d'ateliers sur tout aspect de l'entrepreneuriat 
sont les bienvenus.

Dates Importantes et Lignes Directrices Relatives aux Soumissions 

• Résumés papier ou soumissions de propositions d'atelier attendues: 9 août 2020 
• Article complet ou résumé final attendu le 28 août 2020
• Fin des inscriptions à la conférence hâtive: 12 septembre 2020

Les  documents de travail  non publiés sont  les  bienvenus.  Les  soumissions  ne doivent  pas
dépasser deux pages, Times New Roman 12 pt au format Microsoft Word: la première page
comprendra un titre, des noms, le statut et les coordonnées des auteurs; la deuxième page
présentera le contenu et 5 mots-clés, selon les catégories suivantes: 

9 août 2020

Date limite pour la soumission des propositions d'articles académiques, de sessions d'ateliers 
professionnels et de tables rondes, en anglais ou en français. Chaque soumission doit être en 
deux pages, Times New Roman 12 pt au format Microsoft Word: la première page comprendra 
un titre, les noms, le statut et les coordonnées des auteurs; la deuxième page présentera le 
contenu en 250 mots ou moins et 5 mots-clés, selon les catégories suivantes:

Soumission de
Proposition Format    Exigences

Articles
académiques

Résumé Les résumés doivent indiquer clairement l'objectif, la 
méthode et les résultats attendus de l'étude en 250 mots 
ou moins

Sessions d'atelier Sommaire Les résumés doivent décrire le format et le contenu de 
l'atelier et ne pas dépasser 250 mots.

Tables rondes Sommaire
Les résumés (pas plus de 250 mots) doivent décrire le 
thème et ses intérêts; identifier les conférenciers et leurs 
sous-thèmes.



19 août 2020

Date limite de soumission du document complet ou de la version finale du résumé en anglais ou
en français. Le texte doit être soumis au format Microsoft Word et ne doit pas dépasser 20 
pages, y compris la page de garde, les diagrammes, les tableaux et les références. Le format 
sera à simple interligne, Times New Roman 12 pts (attribut normal pour le texte, gras pour les 
titres et sous-titres), marge supérieure, inférieure, droite et gauche 2,5 cm (1 pouce), les titres 
numérotés comme 1., 1.1., 1.1 .1, etc. Toutes les références doivent se trouver à la fin du 
document. Dans le texte, les noms des auteurs doivent être référencés entre parenthèses suivi 
de l'année de publication, par exemple: (Tremblay, 2009).

Soumissions de propositions de résumés, d'ateliers et de discussions de groupe - Veuillez 
soumettre tous les résumés et propositions d'ateliers sur le site Web de la conférence
 https://ccsbe.org/ccsbe-2020-conference/

Prix du meilleur article - Les articles sélectionnés seront récompensés comme les meilleurs 
articles de la conférence.

Opportunité de publication - Les articles sélectionnés seront examinés pour publication dans le
Journal of Small Business and Entrepreneurship (JSBE) https://www.tandfonline.com/loi/rsbe20.

Président de conférence 
- Dr. Mary Kilfoil (Executive Director, CCSBE)

Comité scientifique de la conférence
- Chair: Howard X. Lin (Ryerson University)
- Abdoulkadre Ado (University of Ottawa)
- Robert Anderson (University of Regina)
- Regis Cabral, (Funding for European Projects, Sweden)
- Elie Chrysostome (SUNY Plattsburgh, USA)
- Wendy Cukier (Ryerson University)
- Malcolm D'Souza (George Brown College)
- Jian Gao (Tsinghua University, China)
- Ken Grant (Ryerson University) 
- Mary Han (Ryerson University)
- Michael Henry (Thompson River University)
- Christopher Holt (University of Waterloo)
- Kalinga Jagoda (University of Guelph)
- Kenneth Kalu (Ryerson University)
- Gerry Kerr (University of Windsor)
- Mary Kilfoil (Immediate Past President, CCSBE)
- Gil Lan (Ryerson University) 
- Charlene Nicholls-Nixon (Ryerson University)

https://www.tandfonline.com/loi/rsbe20
https://ccsbe.org/ccsbe-2020-conference/


- Maripier Tremblay (Université Laval)
- Chad Saunders (University of Calgary)
- Étienne St-Jean (Université du Québec à Trois-Rivières)
- Zhan Su (Laval University)
- William Wei (MacEwan University)
- Megann Willson (PANOPTIKA)
- Yuanyuan Wu (Lakehead University)

Site Web de soumission

Veuillez visiter le site Web de la conférence pour en savoir plus:  https://ccsbe.org/ccsbe-2020-
conference/

Frais d'inscription*

Inscription anticipée (avant le 12 septembre):  $475 CAD + HST

Inscription anticipée pour les étudiants: $285 CAD + HST

Tarif d'enregistrement régulier (après le 12 septembre): $575 CAD + HST

Taux d'inscription des étudiants (après le 12 septembre): 370$ CAD + HST
* Les frais d'inscription incluent les frais d'adhésion au CCPME

Pour toute demande, veuillez contacter:

Dr. Mary Kilfoil (mary.kilfoil@dal.ca)

mailto:mary.kilfoil@dal.ca
https://ccsbe.org/ccsbe-2020-conference/
https://ccsbe.org/ccsbe-2020-conference/
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