
CAAA Annual Conference 2017
Congrès annuel 2017 de l’ACPC

Montréal, Québec, June 1-3 juin 2017

      Call for Papers                     Appel aux auteurs                 
           deadline                        date limite 
  08:00 ET January 17, 2017              8 h le 17 janvier 2017

DEFINE. DISRUPT. DEVELOP.
WITHOUT FEAR.

We invite you to join us in Montreal for 
Fearless Disruption, 

the 2017 CAAA Annual Conference. 

It’s time to disrupt conventional thinking, and work together 

from an accounting perspective.

Traditional mindsets and approaches are proving inadequate 
to understand the issues surfacing from new economic 
forces. International and political alliances form and 
dissolve, sending shockwaves through economic systems. 

Where more auspicious to challenge conventional thinking 
than in Montreal, one of North America’s most diverse and 
creative cities? 

Montreal is a city of rich history and tradition; a city that 

th th, in 2017. 
As we mark the CAAA’s 40th

of multicultural communities, myriad languages, and four 
multilingual universities that we look to our origins as a 

of accounting in the disruption economy. 

The CAAA welcomes original papers for the 2017 Annual 

communication, assurance, tax, accounting history, and 
 

We encourage papers with a historical perspective. 

We look forward to seeing you in Montreal!

DÉFINIR. REMETTRE EN QUESTION. DÉVELOPPER.
RÉSOLUMENT.

Nous vous invitons à vous joindre à nous à Montréal 
à l’occasion du congrès annuel 2017 de l’ACPC,

Une révolution intrépide

Le moment est venu de remettre en question les idées reçues 

Les mentalités et les méthodes traditionnelles ne permettent 

économiques en présence. Des alliances internationales et 
politiques se nouent et se dénouent, secouant d’ondes de 
choc les systèmes économiques. Ceux et celles qui siègent 

les exigences sans précédent d’une économie régie par le 

sociale dynamique.

Mo
et les plus créatives, n’est-elle pas le théâtre idéal de cette 
remise en question ?

Riche d’histoire et de traditions, Montréal est une ville 
constamment tournée vers l’avenir avec enthousiasme ; elle 

e anniversaire du Canada. Et puisque nous soulignerons 
le 40e anniversaire de l’ACPC en 2017, c’est dans ce creuset 
multiculturel et multilingue, où résident quatre universités 
plurilingues, que nous ferons un retour sur nos origines 

L’ACPC invite les auteurs à soumettre leurs communications 
originales en vue du congrès annuel 2017 de l’Association, 

Nous favoriserons les communications dont le thème est 
traité dans une perspective historique. 

Nous nous réjouissons de vous voir à Montréal !

The Canadian Academic Accounting Association is an organization of accounting educators, professional accountants, and others who are involved 

Richard Fontaine
CAAA 2017 Annual Conference Chair / Président du congrès annuel 2017



SUBMISSION GUIDELINES

in PDF format to 

T

CRITERIA

 
a synopsis of not more than 

150 words, which will appear in English and in French in 
the conference program. Authors may also include up to 

only. The paper’s title should appear on the synopsis, the 

paper including the cover page (SSRN refers to this as the 

By submitting a paper for consideration for the CAAA 
Conference, you are agreeing that if it is accepted:

the paper.

Papers must be the authors’ original work and not be 
previously published or in press. 

All papers submitted to the conference will:

MODALITÉS DE SOUMISSION

L
voie électronique à l’adresse 

l’acceptation des textes seront communiquées aux auteurs au 
plus tard le 4 mars 2017.

CRITÈRES
Au moins un des auteurs de la communication soumise doit 

Un auteur peut soumettre un maximum de cinq communica-
tions et sera permis un maximum de deux présentations.

 Les soumissions doivent inclure un résumé d’au plus 150 
mots, qui paraîtra en anglais et en français dans le programme 
du congrès. Les auteurs peuvent également inclure jusqu’à 
trois mots-clés descriptifs supplémentaires. Un résumé plus 
complet détaillant la question de recherche, la méthode, les 

inclus dans le cadre de la soumission du manuscrit.

couverture, alors que le titre de la communication doit paraître 
sur le synopsis, sur la page du résumé et sur la première page 
du corps du texte. Les auteurs sont priés de soumettre des 
versions électroniques du texte intégral de la communication, 

sans la page couverture ni aucun autre renseignement sur 

En soumettant une communication en vue du congrès de 
l’ACPC, vous acceptez les conditions suivantes advenant 
que votre communication soit retenue :

présenter votre communication ;

communications ;

communication.

Les communications soumises doivent être des oeuvres 
originales des auteurs et ne doivent pas avoir été 
précédemment publiés ou être sous presse.

Toutes les communications proposées en vue du congrès :   

exposés.

Your conference needs you!
Votre congrès a besoin de vous!

The Conference Chair encourages all other conference 
participants to volunteer as a discussant or reviewer. 
To volunteer, contact fontaine.richard@uqam.ca

Le Président du congrès encourage tous les autres participants 

intervenant ou modérateur 
de le contactez à fontaine.richard@uqam.ca

2017, seront inclus dans le programme d’impression.



Améliorez votre rédaction d’études de cas et 
préparez votre cas pour sa publication

L’activité spéciale 2017 de Perspectives Comptables 
donnera la chance aux auteurs d’études de cas de 
rencontrer d’autres auteurs et d’améliorer leurs 
techniques de rédaction.  

Première partie : Plénière
La première partie de l’activité sera animée par des 
auteurs reconnus qui discuteront par exemple de 
comment adapter une étude de cas à son public cible, 
développer des notes pédagogiques garantes de succès 
en classe, et publier une étude de cas dans une revue 
avec comité de lecture.  

Deuxième partie : Tables rondes
La deuxième partie de l’activité permettra aux participants 
de présenter et discuter de leur étude de cas à une 

soumise à Perspectives Comptables ou à une autre 
revue avec comité de lecture. L’activité permettra aux 
participants d’obtenir l’avis des autres participants sur leur 
étude de cas et de mieux comprendre le processus de 
développement et d’utilisation d’études de cas comme 
méthode d’enseignement.
 
Audience visée

- Commencez à rédiger des études de cas
- Désirez innover en rédigeant des études de cas 
différentes
- Souhaitez améliorer votre rédaction de notes 
pédagogiques
- Êtes à la recherche de nouvelles façons d’utiliser les 
études de cas dans votre enseignement

Nous nous réjouissons de vous voir à Montréal !

Improve your case writing 
and get your case ready for publication

The 2017 Accounting Perspectives Special Event will 
give case researchers a unique opportunity to connect, 
and to improve their case writing skills. 

Part 1: Plenary Session
Leading case researchers cover topics such as 
differentiating cases for target audiences, developing 
the teaching notes that will make or break a successful 
case for classroom use, and the process of getting a 
case published in a peer-reviewed journal.
 
Part 2: Roundtables
Participants workshop their own cases in a roundtable 
format that will help improve cases to make them 
suitable for publication in Accounting Perspectives 

or other refereed journals. Participants will leave 
the session with valuable feedback and a deeper 
understanding of developing and delivering case-
based instruction strategies.  

Intended Audience

- Are new to case writing
- Are an experienced case author looking to innovate 
with unusual case development
- Are keen to improve your teaching note preparation 
to complement your case writing
- Are looking for new ways to deliver cases in the 
classroom

We look forward to seeing you in Montreal!

The Canadian Academic Accounting Association is an organization of accounting educators, professional accountants, and 
others who are involved in, or concerned about, research and education in accounting and related areas. Visit www.caaa.ca 
L’Association canadienne des professeurs de comptabilité est une organisation qui regroupe des professeurs, des praticiens, et 
d’autres personnes impliquées ou qui contribuent à la formation et à la recherche en sciences comptables et autres domaines 
connexes. Visitez www.caaa.ca/fr 

Activité spéciale 2017
Tables rondes d’études de cas

le 1 juin, Montréal, Québec

Special Event 2017
Case Writers’ Roundtable
June 1, Montreal, Quebec

part of Fearless Disruption, the 2017 Annual Conference of the CAAA
dans le cadre d’une révolution intrépide, le congrès annuel 2017 de l’ACPC

Pascale Lapointe-Antunes, Editor-in-Chief, Accounting Perspectives / Rédactrice en chef, Perspectives Comptables



CALL FOR CASES 
Accounting Perspectives invites innovative instructional 
case submissions from all accounting disciplines at all 
levels. Submissions will be peer-reviewed. 

Cases written in French or English are welcome. 

CRITERIA

Submitted cases must be the author’s original work. They may be real (based on real events, people, and 

show an element of novelty and those that are Canadian-based. They may have been previously used in the 
classroom, but not submitted, accepted for publication or published elsewhere prior to the Conference. 

Roundtable participants will be asked to comment on each other’s cases. 

By submitting a case, you are agreeing that if it is accepted, at least one author will attend the CAAA 
Conference and participate in the roundtable.

SUBMISSION GUIDELINES

Cases: Submit cases not exceeding 30 pages (including all exhibits) with a separate cover page containing the 

on grants received. Authors should not identify themselves within the case or teaching notes. 

Cases should be written in the past tense, except for quotations and dialogues. Cases should ideally open with 
an introduction of the key protagonists, the organization, and the decision to be made. Company and industry 

be grouped at the end of the case. 

Teaching notes: The quality of the teaching notes is a major acceptance criterion. Teaching notes should 

summary of the case (one page maximum).
learning objectives and implementation guidance

learning objectives, information about any specialized knowledge required, and sources for obtaining that 
knowledge. Implementation guidance should address the courses that the case is best suited for and the level 
of student maturity required to fully appreciate the case material. 

Research methods
relationship between the author and the organization and/or protagonists used in the case, and the extent to 
which the organization, protagonists and/or information in the case had to be disguised.

Classroom testing
conducted, if applicable, and provide evidence of the effectiveness of the case in achieving its objectives. 

Teaching plan
class and the nature of prior preparation that would be useful. Other pedagogical guidance such as the use of 
teams or other such approaches should be provided where appropriate. Assignment or classroom discussion 
questions for student preparation with detailed answers to each question should also be included.  

HOW TO SUBMIT
Submissions should be sent via email to ap@caaa.ca on or before January 15, 2017. There are no submission 

Special Event 2017
Case Writers’ Roundtable
June 1, Montreal, Quebec



Perspectives Comptables invite les intéressés à soumettre leur étude 
de cas. Les études de cas soumises peuvent traiter de tout aspect de 

comptabilité. Elles seront examinées par un comité de lecture. 
Les études de cas peuvent être rédigées en français ou en anglais. 

CRITÈRES 

L

priorité aux études de cas canadiennes faisant preuve de nouveauté. Les études de cas soumises peuvent avoir été 
utilisées en classe, mais ne doivent pas avoir été soumises, acceptées ou publiées ailleurs avant la tenue du congrès de l’ACPC.

Les participants aux tables rondes devront lire et commenter toutes les études de cas présentées à leur table. 

Vous, ou l’un de vos co-auteurs, vous engagez à assister au congrès annuel de l’ACPC et à participer à la 
table ronde si vous soumettez votre étude de cas et elle est ensuite acceptée.

DIRECTIVES DE SOUMISSION

Étude de cas :
soumise séparément et inclure le titre, le nom des auteurs, leur adresse courriel, le nom de leur institution d’attache, les 

pédagogiques.

du document.

Notes pédagogiques : La decision du comité de lecture dépendra en grande partie de la qualité des notes 

Un résumé de l’étude de cas de tout au plus une page
objectifs d’apprentissage 

Les conseils d’utilisation
que le niveau de maturité requis des étudiants pour pleinement apprécier les concepts abordés.

Méthodes de recherche 
l’étude de cas. Tout lien entre les auteurs et l’organisation ou les acteurs sur lesquels sont basés les études de cas 

sur lesquelles sont basées les études de cas réalistes, incluant les rapports de recherche, les documents disponibles 

Pilotage en classe 
particulièrement en ce qui a trait à l’atteinte des objectifs d’apprentissage.

Plan de leçon 
étudiants et de l’approche pédagogique recommandée. Une liste de questions pour guider la préparation et discussion 

COMMENT SOUMETTRE

Activité spéciale 2017
Tables rondes d’études de cas

le 1 juin, Montréal, Québec

APPEL À COMMUNICATION D’ÉTUDES DE CAS 



CAAA Annual Conference 2017
Congrès annuel 2017 de l’ACPC

Montréal, Québec, June 1-3 juin 2017

      Call for Papers:                     Appel aux auteurs :                 
            Education Sessions              Séances de formation

       deadline                    date limite 
  January 31, 2017          le 31 janvier 2017

The CAAA Education Committee invites submissions 
for Education Sessions to be presented as part of

Fearless Disruption, 
the 2017 CAAA Annual Conference. 

Where better to disrupt conventional thinking 
than in the classroom? Traditional approaches hold us 
back in the landscape of new learning, communication, 
and social paradigms native to today’s students. As 
our conference research sessions tackle the disruption 
economy, so our education sessions take on the challenge 

of preparing our students to make their place in it.  

We seek proposals for practical sessions of 75 to 90 
minutes focused on teaching and learning. Submissions 
in English or French are welcomed. Topics include, but 
are not restricted to:

- Devising and using engaging teaching strategies 
(simulations, games, role-play, hands-on activities, 
storytelling)

- Teaching internal controls at the undergraduate level

- Teaching applicable thinking skills vs. teaching for outcomes

- Teaching effectively and meaningfully in large-class 
environments

- Adapting to changing technology

- Helping students to understand plagiarism and evaluate 
data sources

- Sharing innovative ideas for teaching taxation, audit, 

advanced)

How to Submit

Provide a brief (250-300 word) summary of your session via 
email to pparker@fanshawec.ca. 

The decision of the Education Committee on accepted 
presentations will be sent to authors no later than March 4, 2017.

We look forward to seeing you in Montreal!

Le comité de formation de l’ACPC sollicite les 
soumissions pour les séances de formation qui seront 
présentées dans le cadre du congrès annuel 2017 de 

l’ACPC, Une révolution intrépide. 

Une salle de classe n’est-elle pas le meilleur endroit pour 
remettre en question les idées reçues ? Les approches 
conventionnelles nous empêchent de prendre pleinement acte 
des nouvelles réalités sociales et des nouveaux paradigmes en 
matière d’apprentissage et de communication avec lesquels 
doivent composer les étudiants d’aujourd’hui. Alors que les 
exposés de recherche du congrès aborderont l’économie du 
bouleversement, nos séances de formation se pencheront sur les 

Nous sollicitons des propositions pour des séances de 
formation pratiques d’une durée de 75 à 90 minutes 
portant sur l’enseignement et l’apprentissage. Les 
soumissions en anglais et en français sont acceptées. Les 
sujets à aborder comprennent, sans toutefois s’y limiter :

- la conception et l’utilisation de stratégies d’enseignement 
qui suscitent l’intérêt (simulations, jeux et jeux de rôle, activités 
pratiques, récits) ;

- l’enseignement des contrôles internes au premier cycle ; 

- l’enseignement des capacités de raisonnement pertinentes 

- l’a

- l’

- le partage d’idées novatrices pour l’enseignement de la 

Présentation d’une proposition

Fou

Les décisions du comité de formation de l’ACPC concernant les 
présentations retenues seront communiquées aux auteurs au plus 

tard le 4 mars 2017.

The Canadian Academic Accounting Association is an organization of accounting educators, professional accountants, and others who are involved 
in, or concerned about, research and education in accounting and related areas. /  L’Association canadienne des professeurs de comptabilité est une 

sciences comptables et autres domaines connexes. www.caaa.ca / www.caaa.ca/fr

Penny Parker
CAAA Education Committee Chair/ Présidente du comité de formation de l’ACPC


