Avec BRIO

La recherche à l’École de gestion
ACTIVITÉS À VENIR
•

•

•

•

•

26 septembre (aujourd’hui!), 16h00, « Les
grands enjeux de la fiscalité québécoise » par
Luc Godbout, Agora du Carrefour de
l’information.
27 septembre, 15h45, K1-3086 – Séminaire du
GRÉDI – Salifou Ouedraogo, Développement
financier, transition écologique et croissance
économique dans les pays d’Afrique
subsaharienne
3 octobre, 15h45, K1-3086 – Séminaire du
GRÉDI – Adrien Corneille (étudiant du PhDED),
The role of infomation on the preference
pattern for non-renewable resources
18 octobre, 8h30, Salle entre-cours du campus
de Longueuil – En route vers l’entreprise
intelligente, conférence de l’IntelliLab (Prs
Mosconi, De Santa-Eulalia, Cadieux)
24 octobre, 11h40, Salon du personnel –
Parlons recherche!

OCCASIONS DE FINANCEMENT

4 octobre : soutien aux équipes de recherche –
FRQSC
• 15 octobre : Savoir – CRSH
• 1er novembre : Connexion – CRSH
• 15 novembre – Développement de partenariat –
CRSH
• 15 décembre : Engagement partenarial – CRSH
•

Attention aux dates internes de soumission!
Écrivez-nous ou visitez usherbrooke.ca/recherche

NOUVELLES
•

Félicitations à Anne Mathieu! L'article
« Managine frontline employee performance

•

through coaching: does selling experience
matter? », co-écrit avec Claudio Pousa et Carole
Trépanier, s'est mérité le prix 2018 Outstanding
Paper de l'International Journal of Bank
Marketing. Claudio Pousa (DBA 2012) est
professeur agrégé à Lakehead University et
Carole Trépanier (DBA 2010) est coach en
formation chez Addendum.
Vous avez une idée pour Parlons recherche!...
écrivez-nous! Voici les prochaines dates
disponibles : 24 octobre, 15 novembre, 12
décembre. Si vous pensez plutôt à l’hiver, vous
avez reçu les dates par courriel le 14 septembre
dernier.

•

NOUVELLES DU BRIO
Le Guide de la recherche est en rénovation! On
profite de la refonte prochaine du site web de la
recherche pour mettre à jour l’information qui s’y
trouve. On vous tient au courant des progrès –
n’hésitez pas à nous écrire si vous avez des
suggestions de contenus.

CYCLES SUPÉRIEURS
•

•

Financement aux cycles supérieurs : surveillez
l’affiche et l’écran du BRIO pour connaître les
dates des concours d’automne.
Formulaire site web / photos (DBA & PhDED
seulement) : vérifiez vos courriels, plusieurs
rappels ont été faits.

PUBLICATIONS RÉCENTES
Raghavan Parthasarthy, adaptation française de Philip L. Grenon et Johanne Queenton,
Fondements de management stratégique (2e édition). Montréal, Les Éditions JFD, 2018.
Yvon Dufour, Peter Steane et Anne Marie Corriveau (2018), From the organizational lifecycle to « ecocycle » : a configurational approach to strategic thinking, Asia-Pacific Journal of
Business Administration.
Marie-Michelle Gouin et Manon Truchon, Concertation ou négociation? Distinguer les deux
pour faciliter les prises de décisions en contexte de réadaptation au travail, Relations
industrielles / Industrial Relations (sous presse).

Alimentez le Bulletin! Envoyez-nous les titres de vos publications récentes et courtes
descriptions d’activités de mobilisation des connaissances.
Contact : amelie.bourbeau@usherbrooke.ca
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