23ième Colloque de l’Association Information & Management

Du 16 au 18 mai 2018
ESG UQAM | Montréal | Québec
« Rapprochons les communautés TI francophones »
Le colloque a pour ambition d’une part de rapprocher les communautés TI francophones que l’on
retrouve notamment dispersées en Europe, Afrique du Nord et Amérique du Nord et d’autre
part, les professionnels et les universitaires spécialistes des TI
Dates importantes :
15 octobre 2017 : ouverture du dépôt en ligne des propositions et inscriptions
1er décembre 2017 : date limite de dépôt en ligne des propositions
20 février 2018 : envoi des réponses aux auteurs
16 au 18 mai 2018 : colloque de l’AIM 2018
Thématiques :
•
•
•
•
•
•

TI et gestion de projet
TI et mode d’approvisionnement
(sourcing), impartition et
externalisation
TI et gouvernance/stratégie
TI et communication et média
sociaux
TI et méthode de
recherche/perspective
philosophique et science du design
TI et transformation des
organisations et gestion du
changement

•
•
•
•
•
•
•
•
•

TI et internet des
objets/infonuagique (cloud)
TI et données
volumineuses/analytique des
données d’affaires (Big data et BI)
TI et ville intelligente et egouvernement
TI et santé
TI et idéation et innovation
TI et gestion des connaissances
TI et diffusion/adoption/utilisation
TI et éducation-pédagogie et cas
TI et sujets généraux

Types de soumissions acceptées :
•
•
•

Études empiriques complétées
Études empiriques en cours (seront présentées sous forme d’affiches)
Articles conceptuels et revues de littérature
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Langue officielle du colloque :
La langue officielle du colloque AIM 20018 est le français. Les propositions de communication
peuvent être rédigées en français ou en anglais. Cependant, les propositions de communication
acceptées devront être présentées en français lors du colloque. Les affiches devront également
être préparées en français.
Programme général des activités :
16 mai
(PM)

17 mai

(AM et PM)

18 mai

(AM et PM)

Accueil des participants
Atelier sur le développement de carrière universitaire
Cocktail dînatoire
Séances plénières et parallèles
Conférencier professionnel de prestige
Soirée de gala
Séances plénières et parallèles
Conférencier universitaire de prestige
Clôture du colloque

Comité organisateur :
Anne BEAUDRY (Université Concordia) – anne.beaudry@concordia.ca
Simon BOURDEAU (ESG UQAM) – bourdeau.simon.2@uqam.ca
Liette LAPOINTE (Université McGill) – liette.lapointe@mcgill.ca
Guy PARÉ (HEC Montréal) – guy.pare@hec.ca
Laurent RENARD (ESG UQAM) – renard.laurent@uqam.ca

Au plaisir de vous accueillir à Montréal en mai 2018 !
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