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recherche de textes portant sur les enjeux et débats nouveaux entourant ces thématiques.
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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.
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traditions.
Submissions should not be under 5,000 words, but should not exceed 20,000, including footnotes.
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