
Call for Editor
The Editorial Committee of the Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice 
(CJCCJ) invites nominations for the position of Editor of CJCCJ. The Journal is owned by 
the Canadian Criminal Justice Association (CCJA). The Editor will be appointed by the 
Board of Directors of the CCJA, on the recommendation of the Editorial Committee and 
the Executive Director of the CCJA. The new Editor will take up her or his position on 
July 1, 2014 for a term to be negotiated with the Editorial Committee.

The Journal accepts submissions and publishes articles in English and French. 
Preference is given to articles with Canadian content and to those related in some way 
to a Canadian project, institution, practice, etc.  The Journal is published four times a 
year, with occasional special issues, by the University of Toronto Press on behalf of the 
Canadian Criminal Justice Association. 

The Editor, in consultation with the Editorial Committee, is responsible for all editorial content of the Journal. The 
Editor’s principal duties include managing the review process for submitted manuscripts, selecting articles for 
publication in the Journal, and providing the publisher in a timely manner with the contents of each forthcoming 
issue. In addition, the Editor solicits manuscripts, provides support to the publisher as needed in the production 
process and the triennial funding application to SSHRC, selects and works with guest editors of special issues, and 
chairs the Editorial Committee. In consultation with the Editorial Committee, the Editor develops and implements 
the Journal’s editorial policies, manages the membership of the Editorial Advisory Board, and ensures the high 
professional standards and scientific integrity of the Journal.

The Canadian Criminal Justice Association provides the part-time services of a bilingual Editorial Secretary who works 
at its Ottawa office. 

Nominations in English and/or French, should be submitted electronically to the editorial office of CJCCJ, at wright_
nancy@rogers.com, and copied to the Executive Director of the CCJA, at irvingkulik@rogers.com. Self-nominations 
are welcome. Nominations should include full contact information for the nominator and nominee, a statement that 
the nominee is willing to be considered for the position, the nominee’s CV, and a statement about the nominee’s 
qualifications for the position. The Editorial Committee is looking for a new Editor who has an established record of 
Canadian criminological scholarship, an understanding of the mission of the Journal, indicated by experience with 
the Journal in any of a variety of activities (e.g. manuscript submission, reviewing, editorial board experience), and 
organizational skill and intellectual leadership.

Informal inquiries may be made to the current Editor, Peter Carrington, at pjc@uwaterloo.ca or 519-888-4567 ext. 
33961, or to any member of the Editorial Committee; the members are listed on the back cover of any issue of the 
Journal, and on the Journal’s website, at: http://www.utpjournals.com/cjccj.

Nominations must be received by February 28, 2014.
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Le Comité de rédaction de la Revue canadienne de criminologie et de justice pénale invite les mises en candidature au 
poste de rédacteur/rédactrice de la RCCJP. La Revue appartient à l’Association canadienne de justice pénale (ACJP). Le 
rédacteur ou la rédactrice sera nommé(e) par le conseil d’administration de l’ACJP sur recommandation du Comité de 
rédaction et du directeur général de l’Association. Le nouveau rédacteur ou la nouvelle rédactrice entrera en fonction 
le 1er juillet 2014 pour un mandat dont la durée sera négociée avec le Comité de rédaction.

La Revue accepte des propositions et publie des articles en anglais et en français. On accorde la préférence à des 
articles présentant un contenu canadien et à d’autres qui, d’une manière quelconque, ont rapport à une institution, 
une pratique ou un projet canadien, etc. La Revue est publiée par University of Toronto Press, au nom de l’Association 
canadienne de justice pénale, quatre fois par année, parfois cinq si l’on publie un numéro sur un thème particulier.

Le rédacteur ou la rédactrice est responsable de l’ensemble du contenu éditorial, en consultation avec le Comité de 
rédaction. Les principales fonctions du rédacteur ou de la rédactrice incluent la gestion du processus d’évaluation des 
manuscrits proposés, la sélection des articles à publier et la soumission à l’éditeur, en temps opportun, du matériel 
afférent à chaque numéro à venir. Le rédacteur ou la rédactrice doit en outre solliciter des manuscrits, soutenir 
l’éditeur dans ses tâches et préparer la demande de financement triennale à l’intention du Conseil de recherche 
en sciences humaines. Il ou elle choisit et collabore avec les rédacteurs ou les rédactrices invités responsables 
des numéros spéciaux, en plus d’assurer la présidence du Comité de rédaction. En consultation avec le Comité de 
rédaction, il ou elle élabore et met en œuvre les politiques éditoriales de la Revue, gère la composition du Comité 
consultatif de rédaction et s’assure du respect de normes professionnelles très élevées ainsi que de l’intégrité 
scientifique de la Revue. 

L’Association canadienne de justice pénale fournit à la Revue les services d’une adjointe administrative bilingue qui 
travaille depuis ses bureaux d’Ottawa.

Les mises en candidature en anglais ou en français devraient être transmises par courrier électronique au bureau de 
la Revue à l’adresse : wright_nancy@rogers.com, avec copie au directeur général de l’ACJP à l’adresse : irvingkulik@
rogers.com. Il est possible de proposer sa propre candidature. Toute mise en candidature devrait inclure : les 
coordonnées complètes de la personne qui propose et celles du candidat ou de la candidate; une déclaration de la 
personne proposée acceptant d’être mise en candidature; le curriculum vitae de la personne mise en candidature; une 
déclaration faisant état des qualifications du candidat ou de la candidate pour ce poste. Le Comité de rédaction est 
à la recherche d’un nouveau rédacteur ou d’une nouvelle rédactrice possédant un dossier 
bien établi dans le domaine du savoir criminologique au Canada, une compréhension de la 
mission de la Revue, démontrée par une implication dans diverses activités liées à la Revue (p. 
ex. soumission d’un manuscrit, l’évaluation de manuscrits, une expérience au sein du Comité 
de rédaction), de même que des habiletés organisationnelles et un leadership intellectuel. 

On pourra adresser toute demande de renseignement non formelle au rédacteur actuel, 
Peter Carrington, par courriel : pjc@uwaterloo.ca ou par téléphone : 519-888-4567, poste 
33961,  ou à tout autre membre du Comité de rédaction dont les membres sont énumérés 
à l’endos de chaque numéro de la Revue,  de même que dans le site Web de la Revue, à 
l’adresse : http://www.utpjournals.com/cjccj

La date limite des mises en candidature a été fixée au 28 février 2014. 


