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1. Présentation de la Revue  

  

La Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal (RJEUM) est une revue 

scientifique électronique (rjeum.openum.ca) axée sur la diffusion de la recherche étudiante 

en droit. Espace de publication bilingue à la fois rigoureux et accessible, offrant aux jeunes 

chercheurs et penseurs du droit une visibilité essentielle à leur développement personnel 

et académique, elle offre à ses auteurs un excellent rayonnement puisque son contenu est 

également diffusé par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).  

  

La Revue espère ainsi inspirer des vocations mais aussi sensibiliser les étudiants à 

l’importance de la doctrine, pierre angulaire et source fondamentale en droit, ainsi qu’à la 

manière dont elle se construit. Fenêtre électronique sur la recherche en cours, elle appelle 

les étudiants de toutes les facultés canadiennes à participer à son contenu et, partant,  au 

développement et à l’approfondissement du savoir juridique.  

  

2. Politique éditoriale de la Revue  

  

La Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal adhère à une politique stricte 

d’indépendance. Gérée par des étudiants pour les étudiants, tout le matériel publié est 

évalué anonymement par son Comité de lecture ou à l’externe, en partenariat avec des 

professeurs et juristes chevronnés. La direction et la rédaction n’admettent aucune 

responsabilité pour les opinions exprimées par les auteurs dans leurs contributions.  

  

3. Soumissions  

  

L’auteur voulant soumettre un texte, en français ou en anglais, doit le faire parvenir au  

Comité éditorial de la Revue, par courrier électronique à l’adresse 

revue.juridique.udem@gmail.com. La Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal 

publie des articles de recherche, des commentaires et analyses (jurisprudentiels, 

parlementaires, institutionnels), des recensions d’ouvrages et des textes argumentatifs 



soumis dans le cadre d’un débat sur une thématique juridique contemporaine. Bien que les 

propos doivent être de nature juridique, aucune restriction quant à l’affiliation 

institutionnelle, le domaine d’étude de l’auteur ou le sujet abordé ne s’applique.  

 

4. Date de tombée  

  

La date de tombée pour la prochaine parution étant déjà passée, les textes soumis et 

sélectionnés dans le cadre de cet appel de textes se seront publiés dans le numéro 

subséquent. 

 

5. Normes de soumission  

  

✔ La Revue n’accepte aucun manuscrit soumis dans un format autre que MS Word.   

✔ Les manuscrits soumis doivent être à interligne et demie, 12 points, police Times 

New Roman.   

✔ Les manuscrits doivent compter entre 3 000 et 20 000 mots et être accompagnés 

d’un court résumé (100-150 mots) ainsi que d’une notice biographique présentant 

notamment le nom de l’auteur, son titre actuel (le cas échéant), son université 

d’attache et l’adresse à laquelle il/elle peut être contacté(e) ainsi que d’une liste 

de quatre à cinq mots clés cernant le sujet du texte. Les auteurs dont les textes 

sont retenus devront de surcroit fournir une version bilingue de leur résumé.  

✔ Les textes doivent être organisés suivant le modèle du plan analytique.  

✔ Les auteurs sont responsables de la présentation de leurs manuscrits et de 

l’exactitude de leurs sources. Les références doivent être conformes au Guide des 

références pour la rédaction juridique de Didier Lluelles (9e éd., Montréal, Les 

Éditions Thémis, 2017) ou encore, dans certaines circonstances, au Manuel 

canadien de la référence juridique de la Revue de droit de McGill (9e éd., Montréal, 

Carswell, 2018).   

✔ La Revue ne disposant pas des ressources nécessaires pour effectuer la révision 

majeure d’un manuscrit, le Comité éditorial se réserve le droit de renvoyer à 

l’auteur pour révision un manuscrit qui s’écarterait trop de ses exigences.  

  

6. Droits d’auteur  

  

La Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal n’accepte aucun manuscrit 

ayant été soumis à une autre publication. Toute publication dans la Revue est donc 

conditionnelle à la cession des droits d’auteurs à la Revue. Notons que les auteurs peuvent 

par la suite faire paraître le même texte, ou une partie de celui-ci, dans d’autres 

publications, à la seule condition de faire alors mention de la publication originale dans la 

RJEUM.   

  

7. Adresse de la Revue   

  

revue.juridique.udem@gmail.com  
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Call for papers – Fall 2020  

1. Presentation of the Revue  

  

The Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal (RJEUM) is a scientific and 
bilingual e-journal (rjeum.openum.ca) aimed at the diffusion of law students’ research. The 
Revue aims to offer young researchers and thinkers of law an essential visibility to their 
personal and academic development. It offers its authors great exposure since its content 
is also distributed by the Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ).  
  

The Revue hopes to inspire academic vocations while also sensitizing students to the 
importance of doctrine, a cornerstone and fundamental source of law. The Revue looks 
forward to opening an electronic window into current research while producing quality 
content that will contribute to the development and deepening of legal knowledge.  
  

2. Editorial Policy of the Revue  

  

The Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal adheres to a strictly 

independent policy. Managed by students, for students, all the published material is 

evaluated anonymously by its Reading Committee or externally in partnership with 

academic and legal experts. The direction and the editorial board take no responsibility for 

the opinions expressed by authors in their contributions.   

  

3. Submissions  

  

An author wishing to submit a text may do so my sending it to the editorial board of 

the Revue, by email to the address revue.juridique.udem@gmail.com. The Revue Juridique 

étudiante de l’Université de Montréal publishes papers, commentaries (jurisprudential, 

parliamentary, institutional), book reviews as well as argumentative texts submitted in 

connection with a given contemporary legal theme.   

  

 

4. Deadline  

  



As the deadline for the next issue has already passed, the papers submitted and selected 

following this call for papers will be published in the subsequent issue. 

  

5. Submission instructions  

  

✔ The Revue only accepts manuscripts submitted in format MS Word.  

✔ The manuscripts must be 1.5-spaced, in Times New Roman 12-point font.  

✔ Manuscripts should contain between 3 000 and 20 000 words and should be 

accompanied by a short summary (100-150 words) a biographical note detailing 

the name of the author, his/her present title (as applicable), the university to 

which he/she is attached and the address at which he/she may be contacted as 

well as a list of four or five keywords.   

✔ Authors are responsible for the presentation of their manuscripts and the 

correctness of their sources. References should conform to the Guide des 

références pour la rédaction juridique by Didier Lluelles (9th ed., Montreal, Les 

Éditions Thémis, 2017) or with the Canadian Guide to Uniform Legal Citation 

edited by the McGill Law Journal (8th ed., Montréal, Carswell, 2018).  

✔ The Revue does not dispose of the resources necessary to effect major revisions 

to manuscripts. The Editorial Committee therefore reserves the right to return a 

manuscript that requires too many corrections to its author for revision.  

  

6. Copyright  

  

The Revue Juridique étudiante de l’Université de Montréal does not accept manuscripts 

that have been submitted to another publication. Any publication in the Revue is therefore 

conditional on the cession of copyright to the Revue. It should be noted that authors may 

subsequently publish the same text, or a portion thereof, in other publications, provided 

that mention is made of the original publication in the RJEUM.  

  

7. Address of the Revue   

  

revue.juridique.udem@gmail.com  


