
 

 

 

 

 

Appel de propositions : communications scientifiques, présentations, ateliers et 
séances d’apprentissage 
 

Le Centre de l’éducation et du développement de l’entrepreneuriat et son partenaire universitaire, l’École de 
commerce Gerald Schwartz de l’Université Saint-Francis Xavier, sont fiers d’accueillir la conférence annuelle du 
Conseil canadien des PME et de l'entrepreneuriat (CCPME) de 2014 qui se tiendra à Antigonish, Nouvelle-Écosse. Du 
22 au 24 mai, des universitaires, éducateurs, représentants d’organismes de soutien aux PME, chercheurs, 
innovateurs, fonctionnaires, investisseurs, entrepreneurs et décideurs se retrouveront pour « Inspirer. Apprendre. Se 
connecter. Grandir » dans le cadre de la conférence ayant comme thème : « Simplifier le voyage : feuilles de route 
vers la PME et l’entrepreneuriat ». 

 

 Voici votre chance de vous impliquer! Menez le chemin vers la simplification du voyage des entrepreneurs et PME du 
Canada. 

 

 

 

 

 

Inspirer 

•Partagez votre histoire, votre expérience de vie et de travail et vos idées 
pour éduquer et inspirer d’autres participants 

Apprendre 

•Présentez une communication universitaire pour informer les gens et leur 
permettre d’avoir une perspective différente 

•Animez une séance d’apprentissage de façon à partager des outils et des 
ressources précieuses 

Se connecter 

•Menez une activité de réseautage 

•Présentez à des entrepreneurs locaux ou des entreprises sociales 

Grandir 

•Menez une discussion de groupe ou un forum sur un sujet qui suscite 
l’intérêt des gens 

•Animez une séance d’apprentissage collaborative 



 

 

 

Les thématiques spécifiques seront déterminées selon les tendances observées parmi 
les soumissions reçues. Les sujets suivants sont populaires, mais n’hésitez pas à 
envoyer les vôtres : 
 

 Le soutien et la croissance des technologies et de l’innovation dans le monde 
des affaires Advancing Entrepreneurship and Small Business through 
Collaboration & Partnerships 

 L’intégration de l’entrepreneuriat et des PME dans le curriculum et la culture 
des campus  

 Les opportunités et les menaces au sein des industries traditionnelles  

 La résolution des problèmes sociétaux par l’entrepreneuriat et les PME 

 Les femmes en PME et entrepreneuriat 

 Les entreprises sociales, les coopératives et les pratiques professionnelles 
sociales 

 L’innovation et les meilleures pratiques d’éducation en matière 
d’entrepreneuriat et de PME 

 Les jeunes entrepreneurs 

 La croissance dans un marché global 

 Le savoir-faire entrepreneurial et la population active d’aujourd’hui 

 L’élimination des obstacles vers l’entrepreneuriat et les PME 

 

Directives de soumission:   

Les soumissions doivent être envoyées au format Microsoft Word. Les fichiers PDF ne 
sont pas acceptés. Le document, qui ne doit pas excéder deux (2) pages à simple 
interligne avec des marges de 1 po et une police de caractère Times New Roman, doit 
inclure:   

 Le titre  

 Le(s) sujet(s) de discussion : une liste de sujets de discussion est suffisante  

 Votre capacité de présenter en français, en anglais ou dans les deux langues 

 Et soit: 
o Le résumé : doit énoncer clairement l’objectif, la méthode et les 

résultats attendus de l’étude et ne doit pas dépasser 500 mots, ou; 
o La présentation/l’atelier/le résumé du panel : doit décrire le format et 

le contenu de la présentation, de l’atelier ou du panel et ne doit pas 
dépasser 500 mots. 

 

Toutes les soumissions seront passées en revue par des pairs. Les 
auteurs/présentateurs/facilitateurs ne doivent donc pas s’identifier dans le document 
Word. Les langues officielles de la conférence sont l’anglais et le français. Les 
soumissions peuvent être faites dans l’une de ces deux langues et doivent être 
envoyées en pièce jointe au aohandley@ceed.ca et avoir comme sujet « 
Administration de la conférence CCPME ». Veuillez inclure le nom complet, le titre et 
l’organisme de chaque auteur/présentateur/facilitateur dans le corps du courriel. 

 

 

 

Au sujet d’Antigonish: 

 

Découvrez le charme d’antan d’Antigonish. 

Reconnue comme étant le cœur des « 

Highlands » de la Nouvelle-Écosse, on peut 

entendre de la musique locale et 

traditionnelle dans ses pubs et lors de ses 

bals folkloriques. 

Son artisanat et ses arts visuels sont de 

grande renommée et en explorant ses 

boutiques et galeries d’art, vous 

dénicherez des toiles à tirage limité, des 

objets faits à la main, des poteries tout à 

fait uniques et des œuvres d’artistes 

peintres célèbres comme Alan Syliboy, 

artiste Mi’Kmaq. 

De plus, de magnifiques plages se trouvent 

dans la région d’Antigonish. La plage du 

parc provincial de Pomquet, avec ses 

superbes dunes et ses occasionnels bancs 

de sable, se situe dans le nord-est 

d’Antigonish. Flânez le long de la 

promenade ou frappez votre coup de 

départ au club de golf d’Antigonish qui a un 

parcours de 18 trous à normale 72 conçu 

par Bob Moote. Parcourez le marché de 

producteurs d’Antigonish où vous 

trouverez des produits frais locaux, puis 

faites une randonnée sur le sentier 

Antigonish Landing où vous pourrez 

observer les balbuzards pêcheurs, les aigles 

et les canards du sanctuaire faunique. Les 

amateurs de sensations fortes se doivent 

d’explorer les Keppoch Highands qui 

comportent une série de sentiers conçus 

pour la descente et le cross-country en vélo 

de montagne et la randonnée pédestre. La 

piste Riverside Speedway est un arrêt 

incontournable pour les passionnés de la 

course automobile. Antigonish sert de 

point d’accès à l’île du Cap-Breton et est à 

une heure et demie de route de l’Aéroport 

international d’Halifax. Antigonish serves 

as the gateway to Cape Breton Island and is 

a 1.5 hour drive from the Halifax 

International Airport (YHZ).   



 

 

 

 

Calendrier:  Remise des soumissions : le 7 février  

Avis d’acceptation : le 28 février   

Remise du résumé de programme de 100 mots : le 14 mars 

  (Optionnel) Remise des papiers complets : le 18 août 

 

Processus de révision:  la sélection des participants au programme de la conférence CCPME 2014 sera basée sur la 
pertinence du thème, les liens avec la philosophie du CCPME, la qualité et l’originalité, et ces facteurs seront passés 
en revue par au moins deux évaluateurs indépendants. Votre soumission pourra être sélectionnée pour l’un de nos 
créneaux horaires pouvant aller de 15 à 90 minutes.   

 

Les papiers universitaires complets soumis seront considérés pour: 

Inclusion in the edited conference proceedings (if desired); CCSBE Best Paper Awards, publication in the Journal of 
Small Business & Entrepreneurship (carried on ABI Inform), and publication in the SMEE Review (if desired). 

 

Leur inclusion dans les travaux édités de la conférence (si désiré); les prix de meilleur papier CCPME, la publication 
dans le Journal of Small Business & Entrepreneurship (disponible sur ABI inform) et la publication dans le SMEE 
Review (si désiré). Les lignes directrices de soumission des papiers universitaires complets adopteront la même 
structure que celles du Journal of Small Business and Entrepreneurship. La réponse à toute autre question au sujet du 
style peut se trouver sur le site web du journal : www.jsbe.com. 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur la conférence de 2014 visitez http://ccsbe2014.org ou suivez-nous sur 
Twitter #CCSBE2014. 

 


