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Les pratiques de gouvernance et de gestion des risques sont au cœur des préoccupations des PME. 

Une bonne gouvernance et une gestion adéquate des risques dans les PME contribuent non seulement à 

leur survie, mais aussi à leur pérennité.   Le séminaire vise à comprendre comment la bonne gouvernance 

et la gestion des risques constituent des leviers de développement durable et d’innovation pour les PME. 

Le séminaire offre des éléments de réponse en intégrant approches conceptuelles, illustrations empiriques 

et implications managériales. L’objectif est de permettre aux étudiants, aux enseignants et aux dirigeants 

de PME de mieux appréhender les enjeux de la gouvernance et de la gestion des risques pour les PME. 
 
 

12 h à 12 h 15 Apportez votre lunch et venez manger tout en discutant 

   12 h 15 à 13 h 30  Assistez à la présentation et participez à la période de questions 
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 Samir Trabelsi est Professeur titulaire de comptabilité à la 
Goodman School of Business de l’Université de Brock au 
Canada. Pr. Trabelsi est titulaire d’un Doctorat en 
comptabilité de HEC Montréal et d’un Master de 
Comptabilité de l‘ISCAE de l’Université de Manouba. 
Pr. Trabelsi est le Directeur fondateur du CPA Ontario 
Research Excellence Centre. Les intérêts de recherche de 
Pr. Trabelsi portent sur la transparence, la gouvernance, la 
gestion de risque, et la responsabilité sociale.  Pr. Trabelsi a 
été conférencier invité dans de nombreuses conférences 
internationales et a rédigé des articles publiés dans les revues 
scientifiques en comptabilité et en gouvernance. Ses 
recherches sont financées par le CRSH au 
Canada.   Pr. Trabelsi enseigne la comptabilité et la 
gouvernance à la Goodman School of Business de l’Université 
de Brock au Canada depuis 2004. Professeur Samir Trabelsi, 
est le récipiendaire du Prix d’Excellence en Éducation ainsi 
que du Prix d’Excellence en Recherche. Pr. Trabelsi est 
membre de Beta Gamma Sigma Honor Society of Business et 
de l'Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) de 
l’Ontario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 


