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Submission Guidelines for Academic Articles 

 

The Canadian Journal of Law and Justice/Revue Canadienne de Justice et Droit (CJLJ/RCJD) 

is committed to highlighting the voices of Canadian researchers and scholars, and offering a 

platform to foster dialogue both domestically and internationally. The journal aims to fill a gap 

in international scholarship by engaging in important discussions on criminal law and criminal 

justice specific to the Canadian context.  

 

The Canadian criminal justice system is complex, and is best understood when approached 

from a variety of academic and social perspectives. Accordingly, we welcome submissions of 

academic articles relating to developments in criminal law and criminal justice from several 

related academic disciplines. We are looking for submissions that will promote discussion on 

the intersection of marginalized groups and our criminal justice system that can be understood 

from the interdisciplinary perspective the journal aims to provide. Submissions from students, 

academics, and professionals will be considered. We aim to offer an inclusive bilingual 

platform for the dissemination of academic articles, and accordingly welcome submissions in 

both English and French. We also welcome art pieces related to criminal justice that will be 

incorporated into our publications by our design team. Specific instructions regarding the 

submission of artistic pieces can be found on the Guidelines for art submissions section of our 

website.  

 

 

Submission Requirements 

 

Format and Citations 

 

All submissions should be submitted in Microsoft Word format, with text double-spaced and 

footnotes single-spaced. We accept pieces in English and French. All submissions must be free 

of any references identifying the author. 

 

Authors must include an abstract of not more than 300 words, as well as a resume or CV, which 

includes a list of current publications if applicable. The Journal does not accept manuscripts 

submitted via fax or standard mail. 

 

All citations and footnotes must conform with the 8th edition of the Canadian Guide to Uniform 

Legal Citation. Authors must provide complete citations and ensure that pinpoints to specific 

pages or paragraphs are provided where required. Authors should be prepared to supply any 

cited sources upon request. We encourage authors to refer to open-access sources where 

available, to ensure accessibility to all our readers. 
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Academic submissions will undergo a complete editorial process, including double-blind peer 

review to be included in our issue.  

 

 Academic articles should be between 4000 and 8000 words, excluding footnotes. We 

welcome articles from a variety of disciplines, particularly submissions that present 

unique perspectives and ideas. We encourage those voices that have traditionally been 

silenced or groups that are traditionally underrepresented in dialogue about criminal 

justice or in the academic world to submit their work, and to contribute to the diversity 

of our journal publications.  

 

Selection Process for Academic Submissions 

 

Once submitted, articles are taken through a two-step evaluation process conducted by the 

editorial team, composed of B.C.L./LL.B. candidates, students from other disciplines, and 

external reviewers. The internal evaluation determines whether the article is (1) accepted to go 

through the double-blind peer review process, (2) sent back to the author for improvement and 

resubmission, or (3) rejected. Only those articles that pass the internal evaluation by the 

Editorial Board will be sent out for external review. 

 

The editorial team of the CJLJ/RCJD will make the final decisions regarding publication 

following the peer review process. The members of the Advisory Board may be consulted on 

the evaluation of articles. Authors should expect to work closely with our team on substantive 

and format revisions prior to the article’s final publication. 

 

Timeline 

 

We make decisions on a rolling basis, although the timing of our decision on many submissions 

may vary depending on the time of the year. The status of your submission may also depend 

on the subject matter of the academic piece, and the themes of upcoming issues. It is possible 

that a submission may not be appropriate for the current issue, but may be considered for a 

future publication of a different theme. The review process can take several weeks as we make 

every effort to carefully consider articles that meet our selection criteria.  

 

We appreciate your patience.  

 

Submission Exclusivity & Terms of Copyright 

 

All authors whose publication has been accepted by the CJLJ/RCJD will be required to sign an 

agreement indicating acceptance of our copyright and publication policy. Please note that the 

Journal does not accept submissions that are simultaneously under consideration by other 

publications. We ask that authors confirm their compliance with this policy in their submission 

email. 
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Upon reception of your submission and confirmation of exclusivity, you will receive an 

acknowledgment and an estimated timeline for a publication decision. Please note that 

copyright for all manuscripts accepted for publication will remain with the author. 

 

Editorial Process 

 

The editors of the Journal approach the task of editing with an ethic of respect for the style and 

ideas of the authors whose work we publish. Given the interdisciplinary nature of the journal, 

our team will be attentive to differing styles and approaches presented by the authors. All 

articles published in the Journal are edited to ensure they conform to the style rules contained 

in the 8th edition of the Canadian Guide to Uniform Legal Citation. The Journal will respect 

the author’s choice of spelling standards. Authors are given appropriate opportunities to read 

and correct proofs of the article. 

 

Every quotation and footnote published in the CJLJ/RCJD is verified for both style and 

substantive content by the editorial team to ensure the accuracy and pertinence of the sources 

that are cited. Given the interdisciplinary and diverse nature of our journal, it is possible that 

the editorial team will reach out to the author for confirmation of sources written in languages 

other than English or French. If sources cited by an author cannot be obtained by the Journal, 

the author may be asked to provide the Journal with a copy of the source. This process allows 

our journal to publish pieces of the highest quality, and our team looks forward to collaborating 

with authors during the editorial process.  

 

Status of review 

 

All authors will receive confirmation that their submission is being reviewed within a month 

of its reception. We will attempt to notify authors of acceptance or rejection as quickly as 

possible. 
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Critères pour la soumission d’articles 

 

 

La Revue Canadienne de Justice et Droit/Canadian Journal of Law and Justice (RCJD/CJLJ) 

reconnaît l'importance de promouvoir le travail des chercheurs et des universitaires canadiens 

et offre une plate-forme pour favoriser le dialogue tant au sein du pays qu'à l'étranger. 

 

Le système de justice pénale Canadien est très complexe et son analyse critique nécessite la 

prise en considération de diverses perspectives sociales et de champs académiques. En 

conséquent, nous encourageons la soumission d’articles académiques sur les développements 

en droit pénal et en justice pénale provenant d’une grande variété de disciplines académiques. 

Nous sommes à la recherche de publications interdisciplinaires favorisant la discussion sur les 

liens entre notre système de justice pénale et la marginalisation des Canadiens issus de groupes 

vulnérables. Les soumissions de la part d’étudiants, de chercheurs et de professionnels sont 

admissibles. Nous espérons offrir une plateforme favorisant le partage de textes de nature 

académique. Nous visons également l’intégration d’œuvres d’art inspirées de thèmes en lien 

avec la justice pénale. Ces dernières seront incorporées à la revue par notre comité de design. 

Les détails quant à la soumission d’œuvres d’art seront affichées sur notre site web dans la 

section Critères de soumission d’œuvres d’art. 

 

 

Les critères de soumission 

 

Format et citations 

 

Les soumissions seront uniquement acceptées en format Microsoft Word. Le texte doit être 

soumis en double interligne, et les notes de bas de page en simple interligne. Nous acceptons 

des textes en français et en anglais. Les soumissions ne doivent pas comprendre d’information 

permettant à l’identification de son auteur.  

 

Les auteurs doivent inclure un résumé d’au plus 300 mots, ainsi qu’un curriculum vitae 

comprenant une liste de leurs publications antérieures, s’il y a lieu. La Revue n’accepte pas les 

soumissions par fax, ni par la poste.  

 

Les citations et notes de bas de pages doivent être conformes à la 8ième édition du Manuel 

canadien de la référence juridique. Les auteurs doivent inclure des citations complètes et 

s’assurer que des références aux pages ou aux paragraphes spécifiques sont incluses là où elles 

sont requises. Les auteurs s’engagent à fournir le texte complet des sources citées sur demande. 

Nous encourageons les auteurs à faire référence aux sources en libre accès lorsque possible, 

afin de s’assurer que la revue demeure accessible à tous nos lecteurs.  

 

Chaque soumission passera par un processus de sélection comprenant une révision par les pairs 

à double insu. 

 

 Les textes doivent être d’une longueur de 4000 à 8000 mots, sans comprendre les notes 

de bas de pages. Nous sommes à la recherche de contributions provenant d’une variété 

de disciplines, et offrant des perspectives qui se distinguent par leur originalité. Nous 

encourageons les auteurs provenant de groupes historiquement exclus du discours 

académique concernant la justice pénale, ou sous-représentés au sein de ce dernier, à 

nous faire parvenir une soumission.  
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Processus de sélection des articles 

 

La sélection des soumissions par l’équipe éditoriale comprend deux étapes distinctes. Cette 

équipe comprend des candidats au B.C.L/LL.B. ainsi que des étudiants provenant d’autres 

facultés et des personnes ne faisant pas part du corps étudiant. Le processus de sélection sert à 

déterminer si un texte sera (1) soumis au processus d’évaluation par les pairs à double insu, (2) 

renvoyé à l’auteur afin de subir des modifications avant d’être soumis à nouveau, ou (3) rejeté. 

Seules les soumissions ayant satisfait les critères de l’évaluation interne seront soumises au 

processus d’évaluation externe.  

 

Les éditrices et éditeurs de la RCJD/CJLJ prendront toute décision quant à la publication une 

fois que le processus d’examen par des pairs est achevé. Les membres du conseil consultatif 

seront consultés à la discrétion des éditrices et éditeurs. Les auteurs travailleront directement 

avec l’équipe de révision afin d’effectuer les changements nécessaires en matière de fond et de 

forme de l’article. 

 

Chronologie du processus de sélection 

 

Les soumissions sont évaluées au fur et à mesure qu’elles sont reçues, quoi que l’évaluation de 

ces dernières sera parfois restreinte à des périodes distinctes de l’année. La décision d’accepter 

ou de rejeter une soumission dépendra du thème principal de l’édition actuelle de la revue. En 

conséquent, il se peut qu’une soumission ne soit pas retenue pour publication immédiate tout 

en étant retenue sous considération pour publication dans une édition future de la revue.  

 

Nous œuvrons à offrir à chaque soumission une considération approfondie et judicieuse. En 

conséquent, une période d’attente de quelques semaines peut s’imposer avant qu’une décision 

soit remise à l’auteur d’une soumission.   

 

Nous vous remercions de votre compréhension.  

  

Nature exclusive de la soumission et droits d’auteur 

 

Une fois qu’une soumission est acceptée par la RCJD/ CJLJ, son auteur devra signer un contrat 

faisant preuve de son consentement à notre politique de publication et de droits d’auteur. Soyez 

avisé que la Revue n’accepte pas les soumissions étant soumises en simultanéité à une autre 

publication. Veuillez confirmer que votre soumission est conforme à cette politique dans votre 

courriel initial.  

 

Suite à la réception de votre soumission et à la confirmation de son exclusivité, la Revue vous 

fera parvenir une confirmation et une estimation du temps requis afin de vous rendre sa 

décision. Les auteurs demeurent les détenteurs exclusifs des droits d’auteur des textes qu’ils 

soumettent pour publication. 

 

Processus de révision 

 

Le comité de révision est fier de respecter le style de rédaction et les idées exprimées par leurs 

auteurs tout en veillant à la révision des textes. Étant donné le caractère interdisciplinaire de la 

Revue, l’équipe de révision porte une attention particulière à l’approche distincte prônée par 

chaque auteur et aux conventions qui sous-tendent la présentation de son œuvre. Les textes 

publiés par la Revue seront désormais modifiés afin d’être conformes aux modalités de la 8ieme 
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édition du Manuel canadien de la référence juridique. La Revue s’engage à respecter la décision 

de l’auteur quant au choix au style orthographique auquel sa soumission se conformera. Les 

auteurs auront la possibilité de consulter et de suggérer des corrections à la version finale du 

texte antérieurement à sa publication.  

 

Chaque citation et note de bas de page figurant dans les textes publiés dans la RCJD/CJLJ est 

revérifié par l’équipe afin d’assurer la pertinence de son contenu et l’exactitude de son style de 

rédaction.  

 

Au besoin, l’équipe de rédaction communiquera avec l’auteur afin d’obtenir des précisions par 

rapport au contenu des sources uniquement disponibles dans une langue autre que l’anglais et 

le français. Si l’équipe de révision ne peut accéder à une source citée par un auteur, il se peut 

que le personnel de la Revue demande à l’auteur de leur en faire parvenir une copie. Ces 

politiques permettent au personnel de la revue d’assurer le maintien de la qualité des textes 

publiés. L’équipe de révision est heureuse de pouvoir collaborer directement avec les auteurs 

des textes publiés par la Revue. 

 

État de la révision 

 

Les auteurs recevront un avis les avisant que leur soumission est sous considération dans un 

délai d’un mois suivant la réception de cette dernière par l’équipe de révision. L’équipe de 

révision s’engage à communiquer la décision prise quant à l’acceptation ou le refus d’une 

soumission à son auteur le plus rapidement possible.  

 

 

 


