1er COLLOQUE ÉTUDIANT INTERNATIONAL
DE KHEOPS
Les projets d’infrastructures au 21e siècle : des regards croisés
Appel à communications
PROLONGÉ
KHEOPS est un consortium international de recherche sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure
établi à Montréal (Canada). KHEOPS invite les étudiants des cycles supérieurs à soumettre une communication
dans le cadre du 1er colloque international étudiant de KHEOPS. Les étudiants de maîtrise, prêts à défendre leur
mémoire de maîtrise, ou encore les doctorants ayant complété avec succès leur examen de synthèse ou présenté
leur proposition de recherche sont particulièrement encouragés à soumettre leur communication.
1.

Le processus de soumission

Les propositions doivent être soumises au plus tard le 11 février 26 février 2022 par courriel à
etudiant@kheops.ca. Veuillez fournir les informations suivantes :
•
•
•
•

2.

Un titre complet
Un résumé d’environ 500 mots (veuillez respecter cet ordre de grandeur) qui présente la problématique,
en justifie la pertinence, explique les objectifs de la recherche et présente la méthodologie le cas échéant
ainsi que les résultats escomptés
Jusqu’à 5 mots-clés pertinents
Vos renseignements personnels : nom complet, courriel, numéro de téléphone, affiliation institutionnelle
et programme de formation.

Quoi présenter ?

Les propositions peuvent être des réflexions émergentes (résumé de 500 mots) et des articles plus aboutis (6000
à 9000 mots, incluant annexes et références) sont acceptés. Les résumés et les articles peuvent être rédigés en
français ou en anglais (les présentations pourront aussi être faites en français ou en anglais).
Les communications attendues doivent porter sur les projets d’infrastructure (énergie et ressources naturelles,
transport, environnement bâti, notamment). Des regards multidisciplinaires sont fortement encouragés. Les
communications peuvent, à titre d’illustration, porter sur les thématiques suivantes :
•
•
•
•
•

La gouvernance
La gestion des parties prenantes
Les enjeux de responsabilité sociale et de développement durable
Les bénéfices non financiers
Compétences pour favoriser une bonne gestion de projet
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En apprendre plus sur la programmation scientifique de KHEOPS et sur les projets de recherche.
3.

Pourquoi présenter ?

Le colloque offrira un espace de développement et de perfectionnement de vos recherches.
•
•
•
•
•

Opportunité de recevoir une rétroaction de qualité de la part de chercheurs établis dans le domaine
Prix de 500 $ pour les 2 meilleurs articles complets (1 maîtrise et 1 doctorat)
Assister à une grande conférence (éminent chercheur) sur les projets et leurs défis
Opportunité de réseautage permettant de se faire connaitre dans le milieu universitaire et d’établir des
liens avec une communauté dynamique et de qualité
Opportunité de soumission des meilleurs articles à un numéro spécial dans une revue de calibre
international en gestion de projet (en anglais)

Dates importantes à retenir
Date limite pour l’appel à communication
Notification d’acceptation des communications
Date limite pour l’envoi des textes complets - optionnel,
permet d’être éligible aux prix (1 maîtrise et 1 doctorat)
Date du colloque

11 février 26 février 2022
4 mars 2022 7 mars 2022
1er avril 2022 3 avril 2022
27 et 28 avril 2022

Le colloque se tiendra sur deux demi-journées afin de favoriser une participation internationale.
4.

Le comité organisateur
•
•
•
•
•

Sofiane Baba, Ph.D., Professeur au département de management et de gestion des RH, Université de
Sherbrooke
Armance Brandenburg, Conseillère à la mobilisation des connaissances, KHEOPS
Maude Brunet, Ph. D., PMP, Professeure adjointe au Département de management, HEC Montréal
Hafsa Chbaly. Ph. D. Chercheuse postdoctorale au département de management, HEC Montréal
Khaoula Alaoui Mamoun, Doctorante à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke

Pour en savoir plus sur le colloque international des étudiants des cycles supérieurs et pour le partager sur vos
réseaux, consultez la page LinkedIn de KHEOPS ainsi que le site Web et abonnez-vous à l’infolettre.
Pour obtenir plus d’informations sur ce programme

https://www.kheops.ca/colloque-etudiant/
Veuillez contacter le comité organisateur etudiant@kheops.ca
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