Mars 2019

Appel à manifestations d'intérêt:
Présentations, Tables rondes et Affiches
L'Institut d'administration publique du Canada (IAPC), fondé en 1947, est la principale
association canadienne qui regroupe les administrateurs et les universitaires s’intéressant à
la théorie et la pratique de la gestion publique. Constitué de 19 groupes régionaux, dont
la région du Manitoba, qui accueillera le Congrès annuel de 2019, l'IAPC encourage la
création de réseaux entre ses membres et est à l'avant-garde des meilleures pratiques et
des activités de recherche en administration publique au Canada.
Le 71e Congrès annuel de l'IAPC est le forum idéal pour diffuser les résultats de recherches
aux chercheurs, experts et praticiens. Le thème du congrès est « Transformation du
secteur public: action et changement significatif ». La transformation requiert de la
théorie, de la réflexion et de la pratique, et les conférenciers présenteront leurs
perspectives sur quatre thèmes, à savoir: la transformation du secteur public, l'innovation
et les perturbations, la réconciliation en action et le gouvernement numérique.
Conformément à la tradition de l'IAPC, nous lançons à nouveau cette année un appel à «
manifestations d'intérêt » pour la participation au congrès, comprenant des présentations,
des tables rondes et des affiches. Les propositions retenues parmi les soumissions seront
intégrées au programme du congrès. Elles doivent être centrées sur des questions de
recherche qui reflètent les réalités actuelles dans le contexte de la transformation du
secteur public, le thème central du congrès.
Présentations/Séances de groupe:
Durant le congrès, les présentations seront faites oralement en français ou en anglais (les
présentateurs pourront utiliser Power Point ou un logiciel de présentation similaire) dans le
cadre d’un panel composé d’au plus trois conférenciers et présidé par un
animateur/modérateur. Idéalement, les présentations feront partie d’un groupe de
discussion composé de chercheurs et de praticiens. Plus précisément, les séances jugées,
d’une durée maximale de 90 minutes, visent à:
•
•
•

Souligner les résultats de recherche liés au thème ou aux sous-thèmes du congrès;
Accroître la visibilité des travaux de recherche dans les domaines de
l'administration publique ou de la politique publique; et à
Établir et renforcer les liens de collaboration entre les chercheurs et les praticiens
de toutes les régions du Canada.

Tables rondes:
Les propositions de tables rondes composées d'un groupe de 5 à 8 personnes se
concentrant sur différents éléments d'une question ou d'un problème d’importance
peuvent être soumises par une seule personne au nom de tout le groupe. La soumission
doit inclure une courte description comprenant: 1) le thème général de la table ronde
(150 mots); 2) un bref résumé de l'approche que chaque présentateur de la table ronde
adoptera (250 mots maximum); et, 3) les noms/ affiliation institutionnelle/ position/ brève
biographie des membres de la table ronde (100 mots). Les tables rondes viseront à:
•
•
•

Souligner les résultats de recherche liés au thème ou aux sous-thèmes du congrès;
Accroître la visibilité des travaux de recherche dans les domaines de
l'administration publique ou de la politique publique; et à
Établir et renforcer les liens de collaboration entre les chercheurs et les praticiens
de toutes les régions du Canada.

Affiches:
Nous acceptons avec plaisir des propositions d’affiches présentées par les étudiants des
cycles supérieurs, les praticiens et les universitaires effectuant de la recherche dans les
principaux domaines thématiques. Chaque proposition d’affiche doit comprendre: 1) un
résumé décrivant la question de recherche, le plan de recherche, les méthodes utilisées,
les données issues de la recherche et les enjeux de la recherche (250 mots maximum); et
2) le/les nom(s)/ affiliation institutionnelle/ position/ brève biographie du/des chercheur(s)
(100 mots maximum).

Dates importantes
4 mars 2019
9 avril 2019
15 avril 2019
25 mai 2019
18-21 août 2019

Actions
Lancement de l’appel à contributions
Date limite pour soumettre les propositions de présentations
Réponse du Comité de sélection (acceptation, acceptation
conditionnelle ou refus)
Date limite pour soumettre les résumés à inclure dans le programme
préliminaire
Dates des présentations

Règles de soumission

1. Une même personne ne peut pas soumettre plus de deux propositions de présentations.
2. La/Le candidat/e doit soumettre, au plus tard le 9 avril 2019, un résumé d'au plus 500
mots comprenant:
- le titre;
- le nom de l'auteur(e) ou des auteurs;
- les coordonnées de la personne-ressource et l’affiliation institutionnelle;
- une brève proposition ou un bref résumé de la présentation/de l'étude de cas/des
commentaires/et du document complet, si disponible.
3. Un curriculum vitae peut être demandé.

Transmission des documents

Les auteurs intéressés à soumettre une proposition doivent envoyer, d’ici le 9 avril 2019, les
documents requis par courriel à Andrea Migone, directeur de la recherche et de
l’information à l’IAPC à l’adresse électronique suivante: amigone@ipac.ca
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec M. Migone par
courriel ou téléphone au numéro suivant : (416) 924-8787 poste 228.

March 2019

Call for Expressions of Interest:
Papers, Roundtables, & Posters

The Institute of Public Administration of Canada (IPAC), founded in 1947, is Canada's
leading association bringing together public administrators and academics interested in
the theory and practice of public management. Consisting of 19 regional groups,
including the Manitoba region, which will host the 2019 Annual Conference, IPAC
promotes the creation of networks among its members and is at the forefront of best
practices and research in public administration in Canada.
IPAC's 71st Annual Conference is the ideal forum for disseminating research results to
researchers, experts and practitioners. The theme of the conference is "Public Sector
Transformation: Action and Meaningful Change". Transformation requires theory,
reflection, and practice, and speakers will present their perspectives on four themes:
public sector transformation, innovation and disruption, reconciliation in action, and
digital government.
In IPAC's tradition, this year we issue again a call for “expressions of interest” for
participating in the conference, which includes papers, roundtable conversations, and
posters. The proposals chosen from the submissions will be integrated into the conference
program. They must be focused on research questions that reflect contemporary realities
in the context of public sector transformation, the overarching theme of the conference.
Papers/Panel Sessions:
During the conference, the papers will be presented orally either in French or in English
(presenters will be able to utilize Power Point or similar presentation software) in a panel
with a maximum of three speakers and chaired by a facilitator / moderator. Ideally,
papers will be part of a panel comprising researchers and practitioners. More specifically,
the adjudicated sessions, lasting up to 90 minutes, allow to:
•

Highlight research results related to the conference theme or sub-themes;

•
•

Increase the visibility of research work in the public administration or public policy
fields; and
Establish and strengthen the collaborative links between researchers and
practitioners from all regions of Canada.

Roundtables:
Roundtable proposals consisting of a group of 5-8 individuals focusing on different
elements of a key issue or problem, can be submitted by one individual on behalf of the
full panel. The submission should include a short description comprising: 1) the overall
theme of the roundtable (150 words); 2) a short summary of the approach each presenter
in the roundtable will take (250 words maximum); and, 3) the names/ institutional
affiliation/ position/ brief bio of the roundtable members (100 words). Roundtables will:
•
•
•

Highlight research results related to the conference theme or sub-themes;
Increase the visibility of research work in the public administration or public policy
fields and how it may connect with the work being done by practitioners; and
Establish and strengthen the collaborative links between researchers and
practitioners from all regions of Canada.

Posters:
Proposals for posters are welcomed from graduate students, practitioners, and academics
focusing on research in the key theme areas. Each proposal for a poster should include: 1)
an abstract outlining the research question, design, methods, data, and implications of
the research (maximum 250 words); and, 2) the name(s)/institutional affiliation/ position/
brief bio of the researcher(s) (maximum 100 words).

Key Dates

Date
March 4, 2019
April 9, 2019
April 15, 2019

Actions
Launch of the call for papers
Deadline for paper proposal submission (Revised)
Adjudicated Papers Committee Response (acceptance, conditional
acceptance or refusal)
May 25, 2019
Deadline for the submission of abstracts to be included in the
preliminary program
August 18-21, 2019 Dates when panel presentations will be held

Submission Rules

1. The same person may not submit more than two proposals for scientific papers;
2. The applicant must submit, no later than April 9, 2019, a summary of no more than 500
words including:
- the title;
- the name of the author (s);
- contact information and institutional affiliation;
- a brief proposal or brief summary of the presentation / case study / comments / and the
full document if available.
3. A curriculum vitae may be requested.

Transmission of documents

Authors interested in submitting a proposal must send, by April 9, 2019, the required
documents by email to Andrea Migone, Director of Research and Outreach at IPAC at the
following email address: amigone@ipac.ca
For more information, you may contact Mr. Migone by email or telephone at the following
number: (416) 924-8787 ext. 228.

