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A P P E L À L A S O U M I S S I O N D ’A R T I C L E S
La Revue d’arbitrage et de médiation (RAM) s’est donnée pour mission d’approfondir la réflexion et la discussion sur des sujets
qui préoccupent aussi bien les universitaires que les praticiens oeuvrant dans les domaines de l’arbitrage et de la médiation, tant au
Canada que dans le reste du monde.
La RAM est à la recherche d’auteurs (professeurs, praticiens ou étudiants) intéressés à publier des articles traitant des grandes questions
du domaine de l’arbitrage, de la médiation, et des autres modes de résolution des différends. Les textes peuvent aussi prendre la forme
de commentaires d’arrêts ou de recensions de livres. Ils peuvent être rédigés en français ou en anglais et avoir une portée aussi bien
nationale qu’internationale.
Les textes comprendront entre 5 000 et 20 000 mots, incluant les notes de bas de page. Ils seront soumis à un comité de pairs
anonymes pour évaluation. Pour en savoir davantage sur les politiques de la Revue : http://www.USherbrooke.ca/droit/recherche/
ramjam/. Initialement, la RAM publiera deux numéros par année, en général l’un au printemps et l’autre à l’automne.
Prière de faire parvenir vos textes par courrier électronique à ram-jam@USherbrooke.ca. Pour plus d’informations, vous pouvez
communiquer, à la même adresse, avec Prof. Mathieu Devinat, directeur, Prof. Marie-Claude Rigaud, rédactrice, ou avec Prof. David
Blaikie, rédacteur.
La Revue d’arbitrage et de médiation est une initiative commune de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
(Québec), de la Faculté de droit de l’Université de Dalhousie (Schulich School of Law), Halifax (Nouvelle-Écosse), et du Congrès
d’arbitrage canadien. La RAM est imprimée et distribuée par les Éditions Yvon Blais, une société Thomson Reuters.

C A L L F O R PA P E R S
The mission of the Journal of Arbitration and Mediation (The Journal) is to encourage in-depth reflection and debate on issues of
concern to both academics and practitioners in arbitration and mediation in Canada and around the world. The Journal provides a
much needed Canadian forum for scholars and practitioners to address issues of mutual interest and importance.
This is a call for papers for this peer-reviewed Journal. The Journal publishes both practical and scholarly writings. It welcomes articles,
case comments and book reviews by scholars, practitioners and students from all jurisdictions and legal traditions around the world.
Submissions may have a domestic or international focus. The Journal is published twice a year, commonly in the spring and fall.
Articles may be submitted in French or in English. For more details on the Journal’s editorial policy, please consult: http://www.
USherbrooke. ca/droit/recherche/ramjam/. Submissions should not be under 5,000 words, but should not exceed 20,000 words,
including footnotes.
Please forward your papers to: ram-jam@USherbrooke.ca. For further information, please contact, at the same address: Prof. Mathieu
Devinat, director, Prof. Marie-Claude Rigaud, editor, or Prof. David Blaikie, editor.
The Journal of Arbitration and Mediation is a joint initiative of Université de Sherbrooke, Faculty of Law, Sherbrooke, Quebec,
Dalhousie University, Schulich School of Law, Halifax, Nova Scotia, and the Canadian Arbitration Congress. The Journal is published by
Éditions Yvon Blais, a Thomson Reuters business.

