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Stronger together / Plus forts ensemble

June 3 - 7, 2022 | 3 - 7 juin 2022 | Halifax, Nova Scotia

CALL FOR PAPERS | APPEL À COMMUNICATIONS
Français à suivre
In partnership with the Rowe School of Business at Dalhousie University, the Administrative Sciences
Association of Canada invites you to submit a paper, work-in-progress, case, symposium or workshop
proposal to the 2022 ASAC conference.
Submission deadline: Friday, March 4, 2022 at midnight.
To submit and for submission guidelines, criteria and policies, visit ASAC.ca.
Stronger Together: Building sustainable local and global partnerships for a better future
Since the onset of the COVID-19 pandemic, our lives and how we do business has ultimately
changed forever. The shift to online and virtual spaces in support of public health has forced us all to
find new ways of connecting and doing business. While the end of public health measures does not
appear imminent, we have all come to realize a new normal, elements of which may well endure into
the post-COVID world.
With this global shift, along with growing social, economic, environmental and political tensions
worldwide, there is a significant need to partner, collaborate, and navigate through the issues
together. As business academics, we have an important role to play in facilitating meaningful
partnerships built on a foundation of knowledge and truth. Partnerships can take many forms. At
ASAC 2022, we invite you to join the conversation on what it means to be stronger together and how
we can build sustainable partnerships locally and globally to support a better future.
We welcome submissions on this theme and relevant to one of the ASAC divisions:
Accounting
Business History
Case Studies
Entrepreneurship/Family Business
Finance
Gender & Diversity in Organizations
Health Care Management
Human Resource Management
Information Systems
International Business

Management Education
Management Science
Marketing
Organizational Behaviour
Organizational Theory
Production & Operations Management
Social Responsibility
Strategy
Technology & Innovation Management
Tourism & Sport Management

HYBRID CONFERENCE

Over the past few years, we have all grown accustomed to virtual events, meetings and conferences
given the need for physical distancing. While we will proceed cautiously and within the parameters
of public health for in-person gatherings, we also want to continue welcoming attendees who would
choose to attend virtually for a variety of reasons, including environmental impact, financial resources,
and other commitments. We can do this in a few ways, one of which is offering an online component
for the conference to promote virtual access.
Being that a hybrid conference format is new for ASAC, the first few years will require
experimentation, analysis, and an understanding that this is a work-in-progress. We appreciate
your understanding to this end, as we are currently researching our options, the technical systems
required, and potential formats for hybrid delivery of the 2022 conference.
In the submission process, you will be asked if you plan to attend ASAC 2022 in-person, virtually, or
if you are unsure. This will further assist us in developing the best possible format for the conference.
We will provide more information about the conference format as it becomes available, and as we
look to the future, we are committed to continuing to innovate how we convene for future conferences.

HEALTH GUIDELINES AND VACCINATION POLICY

For the in-person conference, we will be following the health guidelines and applicable vaccination
policies for Nova Scotia, Dalhousie and any other applicable policies related to in-person events.

ORIGINAL PAPERS

ASAC 2022 will accept original papers, written in English or French and not previously published or
presented elsewhere. All contributions will be peer reviewed; best paper awards will be given by each
division.

WORK-IN-PROGRESS

ASAC invites you to submit your work-in-progress and receive support from your colleagues in
developing your paper. Work-in-progress submissions, written in English or French, should be 1,200 –
1,500 words (excluding references) and should otherwise follow the formatting of a paper submission.
The abstracts of work-in-progress submissions will be included in the conference proceedings, but
these submissions are not eligible for full publication in the proceedings or awards.

CASE DIVISION

For more information on submitting to the case division, refer to the submission guidelines available
on ASAC.ca. The case division invites both English and French submissions, in either the regular or
cases in development streams.

SYMPOSIA AND WORKSHOPS

Members interested in organizing a symposium or workshop, in English or French, should submit a
proposal according to the Symposium and Workshop submission instructions available at ASAC.ca.
Proposals can be submitted to one division only.
Detailed conference information will also be posted to ASAC.ca as it becomes available.

ASAC 2022

Stronger together / Plus forts ensemble

June 4 - 7, 2022 | 4-7 juin 2021
En partenariat avec la Rowe School of Business de l’Université Dalhousie, l’Association des sciences
administratives du Canada vous invite à soumettre une proposition d’article, de travail en cours, de
cas, de symposium ou d’atelier pour le congrès de l’ASAC de 2022.
Date limite de soumission : vendredi 4 mars 2022 à minuit.
Pour obtenir la procédure, les critères et directives de soumission, visitez ASAC.ca.
Plus forts ensemble : construire des partenariats locaux et mondiaux durables pour un avenir
meilleur.
Depuis l’émergence de la pandémie de la Covid-19, nos vies et nos façons de faire des affaires ont
changé pour toujours. Le passage aux espaces en ligne et virtuels, en appui à la santé publique,
nous a tous obligés à trouver de nouvelles façons de nous connecter et de faire des affaires. Alors
que la fin des mesures de santé publique ne semble pas imminente, nous avons tous pris conscience
d’une nouvelle normalité dont les éléments pourraient perdurer dans le monde post-Covid.
Avec ce tournant mondial, ainsi que les tensions sociales, économiques, environnementales et
politiques croissantes dans le monde, il y a un grand besoin de s’associer, de collaborer et d’œuvrer
ensemble sur les divers enjeux. En tant que chercheurs dans le domaine des affaires, nous avons un
rôle important à jouer pour faciliter des partenariats significatifs bâtis sur une base de connaissance
et de vérité. Les partenariats peuvent prendre différentes formes. À l’ASAC 2022, nous vous invitons
à vous joindre à la discussion à propos de ce que signifie être plus forts ensemble et de la façon
dont nous pouvons construire des partenariats locaux et mondiaux durables pour soutenir un avenir
meilleur.
Nous acceptons vos soumissions sur ce thème ou sur tout autre thème lié à l’une des divisions de
l’ASAC suivantes :
Affaires internationales
Comportement organisationnel
Comptabilité
Entrepreneuriat et affaires familiales
Études de cas
Finance
Formation en gestion
Genre et diversité dans les organisations
Gestion de l’innovation et de la technologie
Gestion des opérations et de la production
Gestion des ressources humaines

Gestion des soins de santé
Gestion du tourisme et du sport
Histoire des affaires
Marketing
Responsabilité sociale
Sciences de la gestion
Stratégie
Systèmes d’information
Théorie des organisations

Congrès hybride

Au cours des dernières années, nous nous sommes habitués aux événements, rencontres et
congrès virtuels en raison du besoin de distanciation physique. Tandis que nous avons procédé avec
beaucoup de vigilance et à l’intérieur des paramètres de la santé publique pour les rassemblements
de personnes, nous souhaitons continuer à accueillir les participants qui préféreraient participer
virtuellement pour diverses raisons, incluant l’impact environnemental, les ressources financières, et
d’autres engagements. Nous pouvons le faire de plusieurs manières, dont l’une consiste à offrir un
volet en ligne pour le congrès afin de promouvoir l’accès virtuel.
Compte tenu que l’organisation d’un congrès hybride est une nouveauté pour l’ASAC, les toutes
premières années nécessiteront des expérimentations, des analyses et la compréhension qu’il s’agit
d’un travail en cours. Nous apprécions votre compréhension à cet égard car nous nous penchons
actuellement sur les options, les systèmes techniques requis et les formats potentiels pour offrir un
congrès hybride en 2022.
Dans le processus de soumission, vous devrez préciser si vous planifiez assister au congrès de
l’ASAC de 2022 en personne, virtuellement, ou si vous êtes indécis. Cela nous aidera à développer
le meilleur format possible pour le congrès. Nous vous fournirons plus d’informations sur le format
du congrès dès que ce sera possible et, alors que nous nous tournerons vers l’avenir, nous nous
engageons à continuer d’innover dans l’organisation des futurs congrès.

Directives de santé et politiques de vaccination

Pour le congrès en personne, nous suivrons les directives de santé et les politiques de vaccination
en vigueur en Nouvelle-Écosse et à l’Université Dalhousie, et toute autre politique applicable aux
événements en personne.

Articles originaux

Le congrès de l’ASAC de 2022 accepte les articles originaux, écrits en anglais ou en français, et qui
n’ont pas été publiés ou présentés ailleurs. Toutes les propositions seront examinées par des pairs;
des prix seront décernés par chaque division pour les meilleurs articles soumis.

Travaux en cours

L’ASAC vous invite à soumettre vos travaux en cours et vous permet de recevoir du soutien de vos
collègues dans le développement de vos articles. Les soumissions des travaux en cours, écrits
en anglais ou en français, doivent comporter entre 1200 et 1500 mots (excluant les références) et
doivent suivre les directives de formatage des soumissions d’articles. Les résumés des travaux en
cours seront inclus dans les actes de congrès, mais ces soumissions ne seront pas éligibles pour une
publication de l’article complet, ni pour les prix.

Division des cas

Pour obtenir plus d’informations à propos des soumissions à la division des cas, référez-vous aux
directives disponibles à ASAC.ca. La division des cas vous invite à présenter des soumissions en
anglais ou en français, soit dans le volet des cas réguliers ou le volet des cas en développement.

Symposiums et ateliers

Les membres intéressés à organiser un symposium ou un atelier, en anglais ou en français, doivent
soumettre une proposition en suivant les directives de soumission de symposium ou d’atelier
disponibles à ASAC.ca. Chaque proposition peut être présentée à une seule division.
Les informations détaillées à propos du congrès seront également affichées sur le site ASAC.
ca dès que celles-ci seront disponibles.

