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Submission Guidelines
For more detailed instructions for authors please go to cambridge.org/cls

Articles: Authors interested in publishing an article in the Canadian Journal of Law and Society 
should submit an electronic version of their manuscript via the ScholarOne Portal on the Cambridge 
University Press website (http://mc.manuscriptcentral.com/cjls-rcds). Manuscripts submitted to 
the journal must not be under consideration by another journal, and must not have been published- 
or be pending publication - elsewhere. The articles are limited to 8,000 to 10,000 words including 
notes, abstract, title, and appendices. In order to facilitate double-blind peer review, manuscripts 
must be anonymized, including all references to the author(s) work and any other potentially 
identifying information, and must not be available on any online databases. Manuscripts that 
have not been anonymized will be returned to the author(s). For citation purposes, the Journal 
has adopted the Chicago Manual of Style published by Chicago University Press. Authors should 
consult the journal website for complete and detailed submission guidelines.

All articles should be submitted through ScholarOne Manuscripts at http://mc.manuscriptcentral.  
com/cjls-rcds. For questions please contact CJLS_RCDS@carleton.ca

Book Reviews: The Canadian Journal of Law and Society publishes concise book reviews  
(approximately 750 words in length). They introduce, discuss, and evaluate the book in question. 
Book reviews are commissioned and evaluated by the Book Review Editors and should be sent to: 
DScott@osgoode.yorku.ca (for reviews in English) or Sophie.Theriault@uOttawa.ca (for reviews in 
French). Proposals for longer review essays, which take up several books on a particular theme, 
can also be sent to the Book Review Editors for consideration.

Protocole pour la soumission d’articles
Pour des consignes de rédaction plus détaillées, visitez: cambridge.org/cls

Articles: Les auteurs souhaitant publier un article dans la Revue Canadienne Droit et Société doivent 
soumettre leur texte en format électronique. Le texte ne doit pas dépasser 8 000 à 10 000 mots,  
à l’inclusion des notes et des annexes, et doit inclure un résumé. Pour favoriser l’évaluation par les 
pairs, le manuscript est présenté à ces derniers de façon anonyme. En ce qui concerne la présentation 
des citations, la Revue se conforme aux normes du « Chicago Manual of Style » publié par Chicago 
University Press et permet aux auteurs de suivre l'un de deux principaux systèmes de Chicago  
(« auteur-date » et « notes et bibliographie »). Chaque manuscrit fait l’objet d’une première lecture 
par la Rédaction en vue de déterminer son admissibilité. Il est ensuite soumis anonymement à  
des évaluateurs externes souvent de différentes disciplines. Les recommandations de ces derniers  
sont prises en considération par la Rédaction pour l’acceptation du manuscrit et les modifications  
éventuelles à y apporter. Leurs rapports anonymes sont transmis à l’auteur avec la décision et, le cas  
échéant, les modifications souhaitées. La Revue n’accepte ni d’évaluer ni de publier des manuscrits  
qui sont soumis de manière concomitante à d'autres revues ou qui ont déjà été publiés. Les auteurs  
sont invités à consulter le site Internet de la revue pour obtenir les directives de soumission  
complètes et détaillées.

Tout article doit être soumis par ScholarOne Manuscripts: http://mc.manuscriptcentral.com/cjls -rcds  
Pour toute question reliée à la section francophone, les auteurs sont priés de contacter CJLS_RCDS@ 
carleton.ca

Comptes rendus: La Revue Canadienne Droit et Société publie des comptes rendus d’ouvrages  
détaillés (d’environ 750 mots). Les ouvrages sélectionnés y sont présentés, évalués et discutés. Les  
comptes rendus sont préparés à la demande des responsables des comptes rendus, qui les évaluent.  
Tout compte rendu doit être envoyé à l’une des adresses ci-dessous: DScott@osgoode.yorku.ca  
(en anglais) ou Sophie.Theriault@uOttawa.ca (en français). Les propositions pour les commentaires  
critiques, qui abordent plusieurs livres portant sur un thème en particulier, peuvent être acheminées  
aux responsables des recensions pour considération.
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