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Colloque au Centre Laurent Beaudoin

Mot du vice‐doyen à la recherche

4 et 5 juin 2012

La Ted Rogers School of Management (TRSM) de
l’Université Ryerson et la Faculté d’administra on
ont tenu les 4 et 5 juin derniers un colloque au
Centre Laurent Beaudoin de Longueuil. Le but de
ce e rencontre était de mieux faire connaître les
principaux intérêts de recherche des deux facultés
et de créer un contexte favorable au développe‐
ment de collabora ons fructueuses en recherche.
Étaient présents de notre faculté, afin de présen‐
ter les travaux de leur équipe ou chaire, les profes‐
seures et professeurs : Claudia Champagne
(Groupe de recherche en finance appliquée), Caro‐
line Boivin et Jean Roy (Observatoire sur la con‐
sommation responsable), Michel Dion (Chaire de
recherche en intégrité financière CIBC) et Jacques
Baronet (Équipe de recherche sur le management
de l’innovation). Le professeur Anastassios Gent‐
zoglanis s’est également joint aux discussions.
De la TRSM sont venus les professeures et profes‐
seurs Shavin Malhotra (Management global des
aﬀaires), Kimberly A. Baste (Fabrica on de haute
performance et ges on de la main d’œuvre vieil‐
lissante), Avner Levin (Ins tut sur le crime cyber‐
né que), Richard Michon (Philanthropie, éthique
et intelligence d’aﬀaires) ainsi que le vice‐doyen à
la recherche à la TRSM Murtza Haider (logement
et transport en contexte urbain).
Les présentations ont été accompagnées de dis‐
cussions et de nombreux échanges portant notam‐
ment sur les possibilités de partager certaines
bases de données. Ainsi, une demande de finance‐
ment d’un projet élaboré conjointement par un
professeur de chacune des deux universités sera
déposée à l’automne. La Faculté collaborera aussi
en facilitant l’accès à certaines entreprises québé‐
coises sur des projets intéressants des professeurs
de la Ted Rogers School. D’autres discussions ont
aussi lieu qui pourront mener à des collabora ons
ultérieures.

Aux membres de la Faculté et à
l’ensemble de la communauté
universitaire,
Le concours PIFIR 2012‐2015 a donné lieu à la re‐
connaissance de deux centres de recherche à la
Faculté, soit le Groupe de recherche en finance
appliquée (GReFA) ainsi que le Groupe de re‐
cherche en économie de développement interna‐
onal (GREDI). Rarement auparavant des regrou‐
pements de la Faculté d’administra on avaient
a eint un niveau de maturité donnant lieu à ce e
reconnaissance ins tu onnelle. Il faut s’en féliciter.
Cependant, le concours PIFIR s’est basé en grande par e sur la valeur ajoutée
des regroupements telle que démontrée par des collabora ons passées entre
les chercheurs. Le volet émergence s’est donc trouvé à toutes fins pra ques
évacué du concours. Il revient donc à la Faculté de s’assurer que les groupes de
recherche dont le niveau d’ac vités n’a pas a eint la même maturité ou dont la
taille est moindre soient néanmoins soutenus dans leur développement. C’est
dans ce e perspec ve que la Direc on de la Faculté d’administra on a lancé
un concours devant mener à la reconnaissance facultaire des regroupements
de chercheurs pour les trois prochaines années. Ce e reconnaissance, et le
sou en financier qui l’accompagne, sont nécessaires afin que ces groupes aient
l’occasion de se déployer et de cons tuer un terrain fer le pour assurer le dé‐
veloppement de la recherche et de la forma on des étudiantes et étudiants
aux cycles supérieurs. Tous les professeurs de la faculté ont été invités à dépo‐
ser une demande de reconnaissance au plus tard le 30 octobre pour se voir
accorder un financement pour la présente année.
L’approche du concours est tournée vers le futur. Ainsi, chaque groupe est
amené à iden fier les objec fs et les défis qu’il entend relever. En outre,
chaque membre régulier pressen est aussi appelé à définir son apport à
l’équipe et de quelle manière l’équipe contribuera au développement de ses
ac vités de recherche et d’encadrement étudiant. C’est lors du Conseil de Fa‐
culté du 20 novembre que seront connus les groupes oﬃciellement reconnus
par la Faculté. L’automne 2012 sera donc l’occasion de voir émerger de nou‐
velles configura ons de la recherche à la Faculté d’administra on. Ces groupes
seront appelés par la suite au cours des deux prochaines années à actualiser
leur configura on et leur défis et à indiquer comment ils a eignent leurs objec‐
fs. Nul doute que leur apport sera précieux pour le développement de la re‐
cherche.

Mario Fortin, Ph.D.

Diﬀusion de la recherche
janvier à août 2012
Livre (en tant que directeur ou co‐
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Joanis, M., De Marcellis‐Warin, N. et Godbout,
L. (dir.). (2012). Le Québec économique 2011.
Québec : Presses de l'Université Laval. (1er éd.
2012).

Chapitre d'un livre (en tant
qu'auteur ou co‐auteur)
Godbout, L. et Joanis, M. (2012). Vivre mieux...
au Québec ? In Godbout, L., Joanis, M., De
Marcellis‐Warin, N. (dir.), Le Québec économique
2011 : Un bilan de santé du Québec. (p. 19‐54).
Québec : PUL. (1er éd. 2012).
Dion, M. (2012). Vision, mission et valeurs. In
Cadieux J. et Dion, M. (dir.), Manuel de ges on
du développement durable en entreprise: une
approche progressive : En appui à la norme BNQ
21000. (p. 55‐97). Montréal : Fides. (1er éd.
2012).
Dion, M. (2012). Éthique des aﬀaires. In Cadieux,
J. et Dion, M. (dir.), Manuel de ges on du
développement durable en entreprise. Une
approche progressive : En appui à la norme BNQ
21000. (p. 121‐163). Montréal : Fides. (1er éd.
2012).
Caya, O., Chamberland‐Tremblay, D. et
Guilleme e, M.‐G. (2012). La ges on des
technologies de l’informa on dans une
perspec ve de développement durable : trois
théma ques‐clés. In Cadieux, J. et Dion, M.
(dir.), Manuel de ges on du développement
durable: une approche progressive. (p. 616‐630).
Quebec : FIDES. (1er éd. 2012).
Desrochers, J. (2012). Contrôle de la rentabilité.
In Jean Cadieux et Michel Dion (dir.), Manuel de
ges on du développement durable en

entreprise : une approche progressive : En appui
à la norme BNQ 21000. (p. 211 ‐225). Québec :
FIDES. (1er éd. 2012).
Desrochers, J. (2012). Pérennité de l'organi‐
sa on. In Jean Cadieux et Michel Dion (dir.),
Manuel de ges on du développement durable en
entreprise : une approche propgressive : En
appui à la norme BNQ 21000. (p. 226‐242).
Québec : FIDES. (1er éd. 2012).
Desrochers, J. et Préfontaine, J. (2012).
Pra ques d'inves ssement. In Jean Cadieux et
Michl Dion (dir.), Manuel de ges on du
développement durable en entreprise : une
approche progressive : En appui à la norme BNQ
21000. (p. 243‐258). Québec : FIDES. (1er éd.
2012).
Préfontaine, J. (2012). Sommaire des défis et
enjeux à relever dans l'avenir. In Cadieux, J. et
Dion, M. (dir.), Manuel de ges on du
développement durable en entreprise: une
approche progressive : En appui à la norme BNQ
21000. (p. 653‐667). Montréal : Fides. (1er éd.
2012).
Rémillard, D. (2012). Gouvernance. In Jean
Cadieux et Michel Dion (dir.), Manuel de ges on
du développement durable en entreprise: une
approche progressive : En appui à la norme BNQ
21000. (p. 187‐202). Québec : Fides. (1er éd.
2012).
He, J. (2012). Impact sur le développement local.
In Cadieux, J. et Dion, M. (dir.), Manuel de
ges on du développement durable en entreprise:
une approche progressive : en appui à la norme
BNQ 2000. (p. 301‐317). Québec, Canada: FIDES.
(1er éd. 2012).
Cadieux, J. et Roy, M. (2012). Le développement
d'une grille d'autoévalua on : le cas de la norme
BNQ 21000. In Cadieux, J. et Dion, M. (dir.),
Manuel de ges on du développement durable en
entreprise : une approche progressive . (p. 34‐
51). Montréal : Fides, 728 p. (1er éd. 2012).
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He, J. et Hung, W.‐T. (2012). Percep on of policy
‐makers on policy‐making criteria: The case of
vehicle emission control. Science of the Total
Environment, 417‐418(2012), 21‐31.
Dion, M. (2012). Are ethical theory relevant for
ethical leadership ? Leadership & Organiza on
Development Journal, 33(1), 4‐24.
He, J. et Wang, H. (2012). Economic structure,
development policy and environmental quality:
An empirical analysis of environmental Kuznets
curves with Chinese municipal data. Ecological
Economics, 76(2012), 49‐59.
Larin, G. et Diebel, A. (2012). The Swiss Twist:
The Exchange‐of‐Informa on Provisions of the
Canada‐Switzerland Protocol. Canadian Tax
Journal/Revue fiscale canadienne, 60(1), 1‐54.
Savard, L. et Mussard, S. (2012). The Gini Mul ‐
decomposi on and the Role of Gini's
Transvaria on: Applica on to Par al Trade

Liberaliza on in Philippines. Applied Economics,
44(10), 1235‐1249.
Savard, L., Gagnon, B. et Leduc, R. (2012). From
a Conven onal to a Sustainable Engineering
Design Process: Diﬀerent Shades of Sustain‐
ability. Journal of Engineering Design, 23(1), 49‐
74.
Guilleme e, M.‐G. et Paré, G. (2012).
Transforma on of the IT Func on in Organi‐
za ons: A Case Study in the Manu‐facturing
Sector. Canadian Journal of Administra ve
Sciences, 29(2), 177‐190.
Allard, M.‐P. (2012). La résidence des par cu‐
liers au Canada: critères jurispruden els. Revue
de planifica on fiscale et financière, 32(1), 7‐61.
Boivin, C., Parissier, C., Bernard‐Lapointe, S.,
Emond, S., Sico e, A. et Théoret‐Legaut, H.
(2012). What are consumers looking for in dark
chocolate? Journal of Business & Economics
Research, 10(3), 163‐166.
Prévost, P. et Roy, M. (2012). Les études de cas :
un essai de synthèse. Organisa ons et terri‐
toires, 21(1), 67‐82.
Vierstraete, V. et Miningou, É. W. (2012).
Eﬃcience des clubs français de football des
ligues 1 et 2. Revue d'économie poli que, 122(1),
37‐66.
Dion, M. (2012). The Moral Discourse of Banks
about Money Laundering : An Analysis of the
Narra ve from Paul Ricoeur's Philosophical
Perspec ve. Business Ethics : A European
Review, 21(3), 251‐262.
Godbout, L. et St‐Cerny, S. (2012). Analyse
budgétaire 2012 : le contrôle des dépenses pour
retrouver l’équilibre budgétaire alors que le
vieillissement de la popula on pointe à l’hori‐
zon. Revue Stratège, 17(3), 8‐13.
Godbout, L., For n, P. et Aubry, J.‐P. (2012).
Revoir le transfert fédéral en santé pour tenir
compte du poids démographique des aînés.
Op ons poli ques, 33(6), 102‐106.
Gélinas, É. (2012). Sociétés en situa on
d'insolvabilité — Aspects fiscaux à considérer.
Revue de planifica on fiscale et financière, 32(1),
129‐172.
Coulmont, M., Roy, C. et Fougeyrollas, P. (2012).
Development of a classifica on system for
pa ents referred to a rehabilita on program for
visual impairment: A method for analysis and
budgetary control. Canadian Journal of Program
Evalua on, 26( 1), 49‐74.
Gentzoglanis, A. (2012). Evolving Cloud
Ecosystems: Risk, Compe on and Regula on.
Communica ons and Strategies Review,
Digiworld Economic Journal, 1(85), 87‐107.
Gentzoglanis, A. (2012). China’s electricity
industry at the crossroads: New challenges for
developing the right model of regula on.
Chinese Business Review, 2012, 11(1), 75‐91.
Landry, G. et Vandenberghe, C. (2012).
Rela onal commitments in employee‐supervisor
dyads and employee job performance.
Leadership Quarterly, 23, 293‐308.

He, J. et Fu, J. (2012). Is "Pollu on Haven"
Hypothesis Valid for China's Manufacture
Sectors? An Empirical Analysis Based on Carbon
Emobided in Trade. Journal of Environmental
Economics and Policy, 2012(3), 18‐41.
Audet, M. et Roy, M. (2012). Donner un sens au
mot réseau : l’expérience de la communauté
stratégique en Estrie. Le point en administra on
de la santé, 8(2), 56‐60.
Durif, F., Roy, J. et Boivin, C. (2012). Could
Perceived Risks Explain the 'Green Gap' in
Greeen Product Consump on? Electronic Green
Journal, 1(33), 1‐15.
Vierstraete, V. et Yergeau, E. (2012).
Performance of the Diﬀerent Methods of Study
Financing: A Measurement through the Data
Envelopment Analysis Method. Managerial and
Decision Economics, 33(1), 1‐9.
Champagne, C. et Coggins, F. (2012). Common
informa on asymmetry factors in syndicated
loan structures. Journal of Banking and Finance,
36, 1437‐1451.
For n, A. et Berthelot, S. (2012). MD&A Risk
Disclosures and Nonprofessional Investors'
Percep ons and Investment Decisions. Advances
in Accoun ng Behavioral Research, 15, 01‐28.
Coulmont, M., Berthelot, S. et Serret, V. (2012).
Do investors value sustainability reports? A
Canadian study. Corporate Social Responsability
and Environmental Management, 1‐9.
Dahan, J. et Dufour, Y. (2012). Middle Managers’
Career Success and Business Strategy in the
Canadian Aerospace Industry: A Configura onal
Analysis in the Context of Innova on and Costs
Leadership. Asian Pacific Journal of Business
Administra on, 4( 1), 82‐94.
Guilleme e, M.‐G. et Paré, G. (2012). Toward a
New Theory of the Contribu on of the IT
Func on in Organiza ons. MIS Quarterly, 36(2),
529‐551.
Champagne, C. et Coggins, F. (2012).
Informa on asymmetry in syndicated loans: The
cost of the distribu on method. Interna onal
Proceedings of Economic Development and
Research, 11, 201‐206.
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cle ou résumé dans les actes d‘un
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Ethier, J., Boeck, H. et Pellerin, G. (2012).
Emo ons and their impact on consumer
commitment to a Website. Actes de la 3rd
Interna onal Conference on Society and
Informa on Technologies: ICSIT 2012 , Orlando,
25‐29 mars 2012. (1er éd. 2012).
Mekki‐Berrada, A. et Ethier, J. (2012). Qualité
d’un site Web et tâches à accomplir : la
perspec ve des consommateurs. In Actes du
Congrès de l'Associa on des Sciences
Administra ves du Canada (ASAC) 2012, St‐Jean,
T. N., 9‐12 Juin 2012. ASAC (1er éd. 2012).
Guilleme e, M.‐G., Mignerat, M. et Paré, G.
(2012). Au cœur de la transforma on de la

fonc on TI: une analyse du travail ins tu onnel
de ses entrepreneurs. In Au cœur de la
transforma on de la fonc on TI: une analyse du
travail ins tu onnel de ses entrepreneurs (p. 7‐
45). Actes de l'ASAC, St. John's, 8‐12 Juin 2012.
Québec : Université Laval (1er éd. 2012).

 Rapport de recherche

Préfontaine, J. (2012). Comments on the BCBS
consulta ve document: A framework for dealing
with domes c systema cally important banks.
(Rapport no 08‐2012). Bâle, CH : Banque des
Règlements Interna onaux.
Préfontaine, J. (2012). Comments on the BCBS
consulta ve document: Monitoring Indicators for
Intraday Liquidity Management. (Rapport no 08‐
2012). Bâle, CH : Banque des Règlements
Interna onaux.

Communica

on lors d'un congrès ou

colloque
Boivin, C., Durif, F. et Roy, J. (2012, Juillet). Does
green make a diﬀerence in the choice of
products? Communica on présentée lors du 19th
recent advances in retailing & services science
conference, EIRASS, Vienne.
Boivin, C., Rodier, F. et Durif, F. (2012, Juillet).
Retailers' green inclina on. Communica on pré‐
sentée lors du 19th recent advances in retailing
& services science conference, EIRASS, Vienne.
Rodier, F., Boivin, C. et Durif, F. (2012, Mai). Quel
marke ng pour les produits alimentaires dits
responsables? Communica on présentée lors du
28e congrès de l'AFM, Brest.
St‐Hilaire, F. (2012, Mars). Agir sur la santé
psychologique au travail de mes employés : au‐
delà des concepts, que dois‐je faire demain à
8 h 30? Communica on présentée lors du 34e
congrès de la Société Québécoise pour la
Recherche en Psychologie, Sherbrooke, Québec.
Righi, H. et Ethier, J. (2012, Juin). Vers un cadre
théorique du management des conflits dans un
contexte mul culturel. Communica on présen‐
tée lors du Congrès de l'Associa on des sciences
administra ves du Canada (ASAC) 2012, Asso‐
cia on des sciences administra ves du Canada
(ASAC) , Saint‐Jean, T. N.
Béliveau, J. (2012, Septembre). Middle
Managers' Behavioral Exemplarity: A Sine qua
non condi on for knowledge transfer.
Communica on présentée lors de la European
Conference on Knowledge Management,
Cartagena, Espagne.
Mekki‐Berrada, A. (2012, Avril). An exploratory
Study of Decision‐Making for Online Purchase
within a Couple. Communica on présentée lors
de la Global Conference on Business and Finance
(GCBF 2012), IBFR, San José, Costa Rica.
Audet, M. et Roy, M. (2012, Mai). La
communauté stratégique : une approche
innovante pour accroître la capacité des
organisa ons à travailler en réseau. Commu‐
nica on présentée lors du Colloque: L'innova on

dans le secteur public: au delà des discours,
Congrès de l’ACFAS 2012, Palais des congrès,
Montréal.
St‐Hilaire, F. et Brun, J.‐P. (2012, Mai). Le rôle
des employés en santé psychologique au travail :
au‐delà de la par cipa on, des ac ons concrètes
au quo dien. Communica on présentée lors du
Colloque annuel du RRSSTQ 2012 : Savoir pour
mieux agir en SST! Réseau de recherche en santé
et en sécurité du travail du Québec dans le cadre
du 80e congrès de l'Acfas, Montréal.
Gentzoglanis, A. (2012, Mai). Emerging
Technologies and Regulatory Hold‐up: The Case
of Shale Gas in Europe and North America.
Communica on présentée lors de la 9th
Interna onal Conference on the European
Energy, Market EEM12, CRNI, European Univer‐
sity Ins tute et Florence School of Regula on,
Florence, Italie.
Vierstraete, V. (2012, Mai). U lisa on eﬃciente
du temps d’étude par les étudiants du
postsecondaire. Communica on présentée lors
du congrès de la Société Canadienne de Science
Économique, SCSE, Mont‐Tremblant.
St‐Hilaire, F. et Brun, J.‐P. (2012, Juillet).
Psychological Health of Employees: Beyond
Concepts,
the
Day‐to‐Day
Management
prac ces. Communica on présentée lors du 30th
Interna onal Congress of Psychology, Cape
Town, Afrique du Sud.
Champagne, C., Coggins, F. et Chré en, S. (2012,
Juin). L’eﬀet des gels de caisse de retraite sur la
performance et le risque de l’entreprise.
Communica on présentée lors de la Conférence
annuelle de l'Associa on des Sciences
Administra ves du Canada (ASAC), ASAC, St‐
John's, Terre‐Neuve.
Champagne, C., Coggins, F. et Chré en, S. (2012,
Mai). Interac ons between capital markets: the
informa onal content of the loan market.
Communica on présentée lors des Journées de
la finance mathéma que, Ins tut de finance
mathéma que de Montréal (IFM2), Montréal.
Bernard‐Lapointe, S., Emond, S., Sico e, A.,
Théoret Legault, H., Boivin, C. et Parissier, C.
(2012, Janvier). What Are Consumers Looking For
In Dark Chocolate? Best Paper In Session Award.
Communica on présentée lors de la Orlando
Interna onal Business & Economics Conference,
The Clute Ins tute, Orlando (Florida).
Gentzoglanis, A. (2012, Mai). Financement et
ges on des risques dans les industries de réseau.
Communica on présentée lors du EMIN,
Université Paris XI, Paris, France.
Gentzoglanis, A. (2012, Mai). Quel mode de
régula on pour l’Afrique. Communica on pré‐
sentée lors du 5ième WFER (Forum Mondial sur la
régula on de l’énergie), ICER, WFER, Québec,
Canada.
Navarro, N. (2012, Avril). Op mal Fragile
Financial networks. Communica on présentée
lors du Lunch Seminar, GLOPE, Université
Waseda, Tokyo, Japon.
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Navarro, N. (2012, Avril). How to Add Apples and Pears: Non‐
Symmetric Nash Bargaining and the Generalized Joint Surplus.
Communica on présentée lors du Waseda Student's Seminar,
GLOPE, Université Waseda, Tokyo, Japon.
Lalonde, J.‐F. (2012, Mars). Principes préliminaires à l’étude des
équipes entrepreneuriales mul ethniques. Communica on présen‐
tée lors des Séminaires Joseph‐Chicha, Université du Québec à
Trois‐Rivières.
Lalonde, J.‐F. (2012, Août). Groupes de codéveloppement de
l'enseignement en entrepreneuriat. Communica on présentée lors
de la Journée Innova ons pédagogiques dans l’enseignement de
l’entrepreneuriat (IPEE), Chaire d’entrepreneuriat Rogers – J.A. –
Bombardier de HEC Montréal.
Foulquier, T., Caron, C. et Hamel, S. (2012, Février). Développer nos
liens de confiance pour mieux intervenir ensemble. Communica on
présentée lors du Colloque sur la sécurité civile 2012 « Agissons
ensemble pour un Québec plus résilient ‐ Interven on », Ministère
de la Sécurité publique du Québec, Saint‐Hyacinthe.

Ar

cle dans un médium grand public (journal,
magazine, bulle n)

Parissier, C., Parissier, F. et De Carufel, J. (2012, 26 Mars).
L'expatria on; comment faire de ce e expérience une réussite
personnelle et professionnelle. Interf@ace, 8, 54‐56.
Parissier, C. et Parissier, F. (2012, 1 Juillet). Développer ses
produits à l'interna onal. Comment adapter son oﬀre de produits
et de services. Interf@ce, 9, 53‐55.
Parissier, C. et Parissier, F. (2012, 9 Janvier). La culture. Une clé de
succès méconnue en marke ng interna onal. Interf@ace Le
magazine économique carribéen, 7, p. 59‐68.

Thèse ou mémoire

Lalonde, J.‐F. (2012). Entrepreneuriat arabe, cultures et équipes
entrepreneuriales mul ethniques. Thèse de doctorat, HEC
Montréal, Montréal, Québec.
St‐Hilaire, F. (2012). Les pra ques de ges on et de travail en lien
avec la santé psychologique au travail. Une étude exploratoire par
approche méthodologique mixte. Thèse de doctorat, Université
Aﬃche « poster session »
Laverdière, O., St‐Hilaire, F. et Morin, A. (2012, Juillet). Factorial Laval, Québec.
structure and measurement invariance of a short measure of Five‐
Factor Model personality traits. Séance d'aﬃchage présentée lors
du 30th Interna onal Congress of Psychology, Cape Town, Afrique
Dates importantes
du Sud.

Conférence grand public
Audet, M. (2012, 8 Février). De l'idée à l'ac on: réaliser le
changement autrement grâce à la communauté stratégique.
Conférence donnée devant les membres de la Société québécoise
de psychologie du travail et des organisa ons de l'Estrie (SQPTO).
Béliveau, J. (2012, 12 Avril). Les facteurs qui influencent le
transfert de connaissances, le rôle des cadres intermédiaires dans
le transfert et le sou en aux cadres. Conférence donnée devant le
Comité ministériel du Projet d'implanta on de l'approche Lean
Healthcare six sigma.
St‐Hilaire, F. (2012, 1 Mai). La santé psychologique au travail : ça
se construit au quo dien. Conférence donnée devant le Regrou‐
pement de réseaux en santé des personnes au travail.
Godbout, L. (2012, 29 Mai). Analyse des impacts de la hausse des
droits de scolarité et de la bonifica on de l'aide financière aux
études. Conférence donnée devant les médias.
Godbout, L. (2012, 18 Juin). Analyse des impacts de la hausse des
droits de scolarité et de la bonifica on du programme des prêts et
bourses : Document de travail présenté au Comité consulta f sur
l'accessibilité financière aux études. Conférence donnée devant le
Comité consulta f sur l'accessibilité financière aux études.
Guilleme e, M.‐G. (2012, 22 Février). Les mul ples visages de la
gouvernance TI. Conférence donnée devant la Tribune des CIOs.
Lalonde, J.‐F. (2012, 28 Juin). Diversité culturelle dans les équipes
entrepreneuriales ‐ Le cas des cultures arabe et québécoise.
Conférence donnée devant l’École d’Été des Jeunes entrepreneurs
en Tunisie.
Béliveau, J. et Bonneau, É. (2012, 21 Février). Le transfert de
connaissances ‐ L’exemplarité comportementale des cadres
intermédiaires : un ingrédient indispensable au transfert des
pra ques associées au modèle de ges on, de soins et de services
centré sur la personne. Conférence donnée devant l'Associa on
des ges onnaires en ressources humaines de l'Estrie.

CRSH
Programme TALENT
Étudiants de maîtrise
Bourse d’études supérieures JAB
 13 décembre 2012
Étudiants de doctorat
Bourse d’études supérieures (Doctorat et JAB)
 7 novembre 2012
Programme SAVOIR
Chercheur seul ou en équipe
Subven on de développement SAVOIR
 1er février 2013
Partenariats
Subven on de développement partenariat
 30 novembre 2012
Programme CONNEXION
Subven on Connexion: en tout temps
Partenariats
Subven on de développement partenariat
 30 novembre 2012

FQRSC
Programmes BOURSES
Étudiants de maîtrise et de doctorat
Bourse en milieu de pra que BMP‐Innova on
 en tout temps
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