Des projecteurs à l’arrière scène : tout sur les projets
Le livre illustrera la diversité existant dans les projets et dans leur gestion, à travers la présentation de cas
réels de projets. La richesse des situations présentées par les différents cas mettra en évidence les différentes
pratiques et mécanismes de gestion qui pourraient être propres à certains types de projets. L’ouvrage est
destiné tant aux enseignants pour illustrer l’application des concepts et des outils de gestion de projet, aux
étudiants dans la recherche d’exemples de gestion de projets, et aux professionnels qui pourront y trouver des
illustrations des problématiques auxquelles ils sont confrontés et des solutions possibles.
Les auteurs sont encouragés à proposer des cas empiriques de projets illustrant des problématiques
particulières en gestion de projet. Ces cas peuvent porter sur des projets dans des contextes divers en termes
d’industrie, de taille et de type de projet. Les auteurs doivent considérer les éléments suivants : l’angle
théorique et/ou pratique du cas, la description du cas (organisation, objectif du projet, principaux acteurs,
livrables, phases et enjeux), les facteurs de succès et les contributions pratiques et/ou d’enseignement du cas.
Nous vous invitons à contribuer à ce livre collectif en rédigeant un chapitre. Veuillez-nous envoyer votre
proposition d’étude de cas avant le 30 mai 2017 (pour un chapitre entre 6000 à 8000 mots). Les propositions
doivent contenir le nom des auteurs et leurs affiliations, le courriel électronique, un titre provisoire pour votre
cas, un résumé et la structure prévue pour le chapitre. La proposition doit couvrir autant de détails essentiels
sur le contenu du chapitre que vous pouvez fournir à ce stade initial (présentation du projet, l’angle théorique
ou pratique et les contributions ou l’intérêt pour les lecteurs).
Veuillez, s’il vous plait inclure une page supplémentaire avec une brève biographie et veuillez également
remplir le formulaire d’autorisation de réalisation d’une étude de cas qui doit être rempli par l’organisation
étudiée. Pour le dépôt final, vous et l’organisation étudiée doivent remplir un formulaire d’autorisation de
publication d’une étude de cas (ce formulaire sera fourni avec la réponse du comité d’édition le 30 juin 2017).
Toutes les propositions doivent être envoyées sous format PDF (maximum de 4 pages) au comité
d’édition au courriel : romero-torres.alejandro@uqam.ca
Dates à retenir
Proposition de l’étude de cas et formulaire d’autorisation : 30 Mai 2017
Réponse du comité d’édition 30 Juin 2017
Version complète de l’étude de cas et biographie des auteurs : 30 Novembre 2017
Commentaires du comité d’édition : 30 Janvier 2018
Dépôt final de l’étude de cas : 28 février 2018
Publication prévue du livre : printemps 2018
Format
• 6000 à 8000 mots
• Times New Roman
• Taille 12
• Interligne 1 1/2
• Justifié
• Marge 2,5 cm droit, gauche, haut et bas
• Figures et tableaux en blanc et noir.
• Références dans le texte : (auteur, date)
• Références bibliographiques : APA 6e éd.
Comité d’édition
Alejandro Romero, professeur en gestion de projets, ESG-UQAM
Hélène Delerue, titulaire de la chaire de gestion de projets, ESG-UQAM
Maude Brunet, doctorante en gestion de projets, ESG-UQAM
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DEMANDE D’AUTORISATION DE RÉALISATION D’UNE ÉTUDE DE CAS (en jaune des éléments à
mettre à jour selon les informations sur le cas et les auteurs)
Votre organisation a été approchée pour participer au projet de recherche suivant :
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Le livre illustrera la diversité existant dans les projets et dans leur gestion, à travers la présentation de cas
réels de projets. La richesse des situations présentées par les différents cas mettra en évidence les différentes
pratiques et mécanismes de gestion qui pourraient être propres à certains types de projets. L’ouvrage est
destiné tant aux enseignants pour illustrer l’application des concepts et des outils de gestion de projet, aux
étudiants dans la recherche d’exemples de gestion de projets, et aux professionnels qui pourront y trouver des
illustrations des problématiques auxquelles ils sont confrontés et des solutions possibles.
L’équipe d’édition de ce livre est composée d’Alejandro Romero-Torres, professeur à l’ESG UQÀM, Hélène
Vidot-Delerue, professeure à l’ESG-UQAM et titulaire de la Chaire de gestion de projet, et de Maude Brunet,
étudiante au doctorat en administration à l’Université du Québec à Montréal. Au besoin, vous pouvez
communiquer avec Alejandro Romero-Torres par téléphone au 514-987-3000 #2840, ou par courriel à
l’adresse suivante : romero-torres.alejandro@uqam.ca.
La demande d’autorisation ciblée pour votre organisation vise la production d’un chapitre de cet ouvrage
collectif. Les personnes suivantes se proposent pour rédiger un chapitre sur titre de votre étude de cas.
•
•
•

auteur 1, affiliation
auteur 2, affiliation
….

Les renseignements recueillis au cours de ce projet seront utilisés pour la préparation d’un document qui sera
rendu public. La collecte de données comportera des entrevues individuelles, ainsi qu’une revue de
documents internes et publics. Les informations brutes resteront confidentielles, tout comme l’identité des
répondants, cependant, les auteurs utiliseront ces informations pour le projet de publication.
Nous vous demandons l’autorisation d’effectuer notre collecte de données dans votre organisation. La
mention du nom de l’organisation dans le projet de publication ne peut être faite sans l’autorisation de la
haute direction à cet effet. Nous vous demandons l’autorisation de dévoiler le nom de votre organisation dans
la publication d’un document qui sera rendu public.
Cette autorisation préalable permet d’amorcer la démarche. Suite à l’approbation du plan du livre et de la
confirmation des chapitres, les auteurs auront jusqu’au 30 novembre 2017 pour rédiger leur chapitre
respectif. À ce moment, ils vous reviendront avec une ébauche que vous pourrez commenter, et une
autorisation finale de publication vous sera demandée suite à la version révisée du chapitre.
Pour toute question supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l’auteur principal du chapitre, auteur, au
(XXX) XXX-XXXX ou par courriel à : xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx. N’hésitez pas à poser toutes les questions que vous
jugerez pertinentes.
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J’accepte que cette recherche soit conduite dans l’entreprise que je dirige, et que le nom
de mon entreprise soit dévoilé lors de la diffusion des résultats de cette recherche.
¨ Oui
¨ Non

Nom de l’entreprise
Adresse du siège social
Nom et fonction du ou des
signataires autorisés
Numéro de téléphone
Courriel
Signature
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