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Le succès d’un colloque est tributaire d’un nombre impressionnant de personnes.  Le comité organisateur remercie tous ceux 

qui y ont participé de près ou de loin (conférenciers, participants, présidents de séance, animateurs).   

 

 

La procédure d’évaluation : 

Chaque article a été transmis à un comité de spécialistes de la discipline. Ce comité est composé de deux à trois personnes, 

en provenance d’au moins deux établissements.   

Le comité organisateur veut remercier les personnes suivantes pour leurs évaluations de qualités et le respect des 

échéanciers. Chacun a accepté d’évaluer d’un à trois documents. Merci aussi aux cinq évaluateurs qui ont eu à classer 

les papiers pour nous permettre de trouver le meilleur papier.  Leur tâche n’a vraiment pas été aisée, la nôtre non plus. 

 

 Manon Arcand, ESG UQÀM (Canada) 
 Harrold Boeck, ESG UQÀM (Canada) 
 Jean-Charles Chebat, HEC Montréal (Canada) 
 Naoufel Daghfous, ESG UQÀM (Canada) 
 Jean-Claude Dandouau, Université de Bourgogne (France) 
 François Cassiere, Université d'Auvergne (France) 
 Louis Fabien, HEC Montréal (Canada) 
 Jean-Marc Ferrandi, Ecole Nationale Vétérinaire, Agroalimentaire et de l'Alimentation de Nantes 

(France) 
 Pierre Filiatrault, ESG UQÀM (Canada) 
 Jean Harvey, ESG UQÀM (Canada) 
 Stephane Manin, Université de La Reunion (France) 
 François Marticotte, ESG UQÀM (Canada) 
 Jean-François Notebaert, IUT de Dijon - Université de Bourgogne (France) 
 Gilles Pache, Université de Mediterannée (France) 
 Michèle Paulin, Université Concordia (Canada) 
 Anne-Francoise Audrain-Pontevia, Institut Telecom- Telecom & Management (France) 
 Isabelle Prim-Allaz, Université de Lyon (France) 
 Claudia Rebolledo, HEC Montréal (Canada) 
 Dominique Renault-Bourgeon, Université de Bourgogne (France) 
 Corinne Rochette, Université d’Auvergne (France) 
 Tan Vo Thanh, Business School La Rochelle (France) 

 
 

 

Merci à aussi à Raymond Laliberté de l’ÉSG qui a réalisé le site WEB de la Chaire et du colloque. Ainsi qu’à Cloé Bérard 

qui a facilité la mise en place du colloque.  

www.chaire-msf.uqam.ca 

http://www.chaire-msf.uqam.ca/

