Conférence CCPME 2018
"Collaborer pour créer des réseaux entrepreneuriaux dynamiques"
3 au 5 mai 2018, Dalhousie University, Halifax, Nova Scotia, Canada

Atelier sur les techniques de rédaction des articles
3 mai 2018, 14h30-17h00
Dans le cadre de la conférence CCPME 2018, le Journal of Small Business and
Entrepreneurship (JSBE) organise un atelier sur les techniques de rédaction des articles
(Paper Development Workshop, PDW) pour les jeunes chercheurs. L'objectif de cet atelier
est de fournir aux participants une rétroaction (commentaires et conseils) sur leurs projets
de recherche actuels sur l'entrepreneuriat et les petites entreprises afin de les orienter sur le
terrain. En outre, nous espérons que les articles issus de cet atelier soient publiés dans JSBE
ou dans d'autres revues. La participation à l’atelier est limitée. Les participants seront
invités en fonction de la qualité de leur soumission et ils doivent s'inscrire à la conférence
CCSBE avant d’être sélectionné pour y participer.
Ordre du jour
•
•

14h30-15h30: Discussions avec les rédacteurs du JSBE et invités à la recherche sur
la façon de se faire publier.
15h30-17h00:Séances en petits groupes au cours desquelles chaque participant
recevra des commentaires d'un chercheur principal et d'un autre participant.

Instructions de soumission
Chaque candidat ne peut présenter qu'un des deux types suivants:
• Documents de recherche complets (8 000 à 12 000 mots)
• Idée de papier (de 2 000 à 3 000 mots) et comprend un cadre théorique, des
propositions et un plan de recherche proposé.
Toutes les soumissions doivent être soumis au http://www.edmgr.com/rsbe (option "JSBE
Paper Development Workshop") avant le 15 mars 2018. Les participants seront avisés de
l'acceptation de leurs soumissions au plus tard le 5 avril 2018. Ils devront confirmer leur
participation à l’atelier au plus tard le 15 avril 2018, date à laquelle un manuscrit à
évaluer leur sera attribué.
Chaque participant à la conférence CCSBE de 2018 devra s'inscrire / payer les frais en
ligne. Veuillez consulter le site Web de la conférence: http://launchdal.com/ccsbe-2018/

