
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.
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