
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Revue d’arbitrage et de médiation est le produit d’un partenariat regroupant la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke, 
la Faculté de droit de l’Université de Montréal, le Winkler Institute for Dispute Resolution et Osgoode Hall Law School. En plus 
des textes à portée générale portant sur les domaines de l’arbitrage et de la médiation, la Revue recherche les textes abordant 
la thématique des innovations dans les techniques, les approches et les processus utilisés dans ces mêmes domaines. Que ce 
soit sous forme d’articles de fond, de notes de jurisprudence ou de recensions de parutions récentes, la Revue est aussi à la 
recherche de textes portant sur les enjeux et débats nouveaux entourant ces thématiques.  

Les articles peuvent être soumis en anglais ou en français; leur portée peut être aussi bien nationale qu’internationale et avoir 
pour objet différentes traditions juridiques.  
 
Les textes soumis doivent compter plus de 5 000 mots et ne pas dépasser 20 000, incluant les notes de bas de page. 
 
Prière de faire parvenir vos textes par courrier électronique à renee.pruneau@USherbrooke.ca, avant le 1er octobre pour le 
numéro d’automne de l’année en cours ou le 1er avril pour celui du printemps. Pour plus d’informations et de détails à propos de 
la Revue, vous pouvez consulter : 
 
Mathieu Devinat • Professeur titulaire • Faculté de droit Université de Sherbrooke • 2500, boul. de l’Université • Sherbrooke 
(Québec) J1K 2R1 • Téléphone : (819) 821-8000 poste 65023 • Télécopieur : (819) 821-7578 
 
 
 

The Journal of Arbitration and Mediation is the result of a partnership between the Université de Sherbrooke’s Law Faculty, the 
Université de Montreal’s Law Faculty, the Winkler Institute for Dispute Resolution and Osgoode Hall Law School. We invite 
submissions that encourage reflection and debate on all issues related to dispute prevention and resolution, including mediation 
and arbitration and practical and scholarly writings that celebrate and critically consider current innovations in the field. To this 
end, we welcome articles, case comments and book reviews – from all jurisdictions and legal traditions – that address innovative 
techniques, processes, and promising practices in dispute prevention and resolution, arbitration and mediation. We also 
welcome submissions dealing with challenges in the field that will require creative solutions.  

Articles may be submitted in French or in English; their scope can be national or international and may focus on various legal 
traditions.  
 
Submissions should not be under 5,000 words, but should not exceed 20,000, including footnotes. 
 
Please forward your papers to: renee.pruneau@USherbrooke.ca no later than October 1st for the Autumn edition of the current 
year, or 1st April for the Spring edition. For more information and details, please contact: 
 
Mathieu Devinat • Professor • Faculty of Law University of Sherbrooke • 2500, boul. de l’Université • Sherbrooke (Québec)  
J1K 2R1 • Telephone: (819) 821-8000 ext. 65023 • Fax: (819) 821-7578 
 


