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28 septembre – 30 septembre 2018 

La 48ème conférence annuelle de l’Atlantic Schools of Business (ASB) se tiendra 

du 28 au 30 septembre prochain dans les locaux de la Faculté d’administration. Le 

thème de la conférence 2018 est « Diversité et management ». Les nouvelles 

réalités politiques, géographiques, économiques, sociales et culturelles poussent 

les entreprises d’aujourd’hui à intégrer la gestion de la diversité dans leur 

comportement quotidien. Alors que les entreprises sont depuis longtemps 

sensibilisées aux enjeux du management interculturel, elles se focalisent 

aujourd’hui autour de la question de la gestion de la diversité. La diversité perçue 

comme le caractère de ce qui est divers, varié, intègre plusieurs dimensions 

(diversité d’origines ethniques, sociales, culturelles, religieuses, d’âge, de genre, 

d’orientation sexuelle). 

Dans le contexte actuel, la diversité est devenue un élément de la stratégie de 

nombreuses grandes entreprises, si l’on en juge par le discours qu’elles tiennent 

à ce sujet. Elle est aussi perçue par certains gouvernements comme un instrument 

d’une politique sociétale plus large en matière d’égalité des chances et d’équité de 

traitement. Le dénominateur commun du management de la diversité part d’un 

postulat que les différences, quelles qu’elles soient, peuvent représenter à la fois 

des ressources et un atout indispensable à la performance des organisations. Avec 

ce thème, nous espérons encourager des soumissions représentant un travail 

interdisciplinaire qui combinent des aspects fonctionnels de la recherche en 

gestion, de la recherche en gestion en synergie avec les autres domaines 

académiques. Comme pour les années passées, les soumissions (en français et en 

anglais) pour les actes de la conférence et les présentations ou les sessions de 

développement sont les bienvenues aussi bien dans la thématique de la conférence 

que dans les autres divisions.  

De plus, cette année, le programme des symposiums et ateliers inclut:  

Diversité et management 



• Un symposium sur la gouvernance des entreprises 

• Un symposium sur la gestion des organisations coopératives 

• Un panel de l’Association canadienne d’histoire des affaires  

Les soumissions devraient être adressées directement par courriel au président ou 

à la présidente de la division du symposium ou de l’atelier concerné (e) au plus tard 

le 19 août 2018. S’il vous-plaît, utilisez le courriel avec en Objet : ASB soumission 

et référez-vous au guide à www.asbconference.ca pour le format de soumission. 

Dans le but d’assurer la diversité des contributions, la conférence acceptera 

deux types de soumissions : 

• L’article complet : cet article ne doit pas dépasser 15 pages incluant les 

références, les annexes et figures ou tableaux 

• Le résumé long : ce résumé peut être un travail de recherche en cours ou un 

simple résumé d’une recherche. Il ne doit dépasser 5 pages. 

 

Pour plus d’informations, 

S’inscrire à www.asbconference.ca pour recevoir les courriels mensuels de mise 

à jour, incluant les informations sur les inscriptions et l’hébergement.   

Alidou Ouedraogo, président ASB 2018 

Faculté d’administration 

Pavillon Jean-Cadieux (PJC) 

Université de Moncton  

alidou.ouedraogo@umoncton.ca 

506-858-4216 
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Divisions Présidents (es) 

Comptabilité/CAAA Mohamed Zaher Bouaziz, Université de 

Moncton 

Courriel : 

mohamed.zaher.bouaziz@umoncton.ca 

Histoire des affaires Gabie Durepos, Mount Saint Vincent University 

Courriel : gabrielle.durepos@msvu.ca 

Communication Judy Roy, University of New Brunswick 

Courriel : jroy@unb.ca 

 

Coopératives, solidarité et 

économie 

Jim Grant, Acadia University 

Courriel : jim.grant@acadiau.ca 

Études de cas Robert MacDonald, Crandall University 

Courriel : robert.macdonald@crandallu.ca 

Entrepreneuriat Vivi Koffi, Université de Moncton 

Courriel : vivi.koffi@umoncton.ca 

Éthique et responsabilité 

sociale 

Brigitte Prud’homme, Université de Moncton 

Courriel : brigitte.prudhomme@umoncton.ca 

Finance Hamadou Boubacar, Université de Moncton 

Courriel : hamadou.boubacar@umoncton.ca 

Genre et diversité  Kelly Dye, Acadia University 

Courriel : kelly.dye@acadiau.ca 

Ressources 

humaines/Relations 

industrielles 

Stéphanie Maillet, Université de Moncton 

Courriel : stephanie.maillet@umoncton.ca 

Compétition de cas Monique Levesque, Université de Moncton 

Courriel : monique.levesque@umoncton.ca 

Leadership Chantal Hervieux, Saint Mary’s University 

Courriel : chantal.hervieux@smu.ca 

Systèmes d’information 

organisationnels 

Jean-Pierre Booto Ekionea, Université de 

Moncton  

Courriel : jean-

pierre.booto.ekionea@umoncton.ca 

Gestion de l’éducation Conor Vibert, Acadia University 

Courriel : conor.vibert@acadiau.ca 

Marketing Brigitte Prud’homme, Université de Moncton 

Courriel : brigitte.prudhomme@umoncton.ca 

Division libre Terrance Weatherbee, Acadia University 

Courriel : terrance.weatherbee@acadiau.ca 

Comportement organisationnel 

et théorie des organisations 

John Fiset, Memorial University 

Courriel : jfiset@mun.ca 

Symposium doctoral  Terrance Weatherbee, Acadia University 



Courriel : terrance.weatherbee@acadiau.ca 

Stratégie Mark Fuller, St-Francis Xavier University 

Courriel : mfuller@stfx.ca 

Étudiants de premier cycle Stephen MacLean, Acadia University 

Courriel : stephen.maclean@acadiau.ca 

Management du tourisme et 

de l’hospitalité 

MaryJane Morrison, Cape Breton University 

Courriel : maryjane_morrison@cbu.ca 
 

Symposiums, panels et ateliers 

Gouvernance des entreprises Tania Morris, Université de Moncton 

Courriel : tania.morris@umoncton.ca 

Gestion coopérative Izold Guihur, Université de Moncton 

Courriel : izold.guihur@umoncton.ca 

Association canadienne 

d’histoire des affaires  

Gabie Durepos, Mount Saint Vincent University 

Courriel : gabrielle.durepos@msvu.ca 
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