Call for Papers: CATS Young Researchers
All researchers know how difficult it can be to write a first publication, and that reviews
of first submissions may not give the kind of detailed, constructive feedback young
researchers would like to have to help them improve their work and increase their
chances of having future submissions accepted.
The CATS Young Researchers committee aims to help CATS members in M.A. or PhD
programs overcome these challenges by giving them an opportunity to prepare their early
independent publications in Translation Studies, to receive feedback and concrete,
constructive suggestions from professors who specialize in the field to help in improving
their work, and to have accepted, revised papers published online on the CATS site
(http://www.act-cats.ca/English/YoungResearchers/Young.htm).
Submissions are invited twice a year, with deadlines on July 31 and January 31 of each
year, and revised papers will be published online in mid-May and mid-December.
Submissions
Young researchers are invited to submit papers in fields of Translation Studies including
(but not limited to):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Translation Theory
Translation and Culture
Sociology and Translation
Translation Pedagogy
History of Translation
Literary Translation and Adaptation
Specialized Translation
Corpus-based Translation Studies
Terminology and Lexicography
Translation Technologies

Papers should present original work in English or French and be a maximum of 15 pages.
Submissions should be prepared using the template in .dot or .dotx format available on
the CATS site at http://www.act-cats.ca/English/YoungResearchers/Young.htm. The
paper should be accompanied by a short biographical sketch (about 50-75 words) and the
author’s complete mailing address, e-mail address, and University affiliation. Papers may
be submitted by e-mail to hugo.vandal-sirois@umontreal.ca as Word document (.doc or
.docx) attachments.
We request that authors confirm when submitting a paper that they are currently or are in
the process of becoming student members of CATS. Information about annual
membership, which includes two issues of the journal TTR, is available at
http://www.act-cats.ca/English/Membership/Membership.htm.

Appel à contributions: Jeunes chercheurs de l’ACT
Tous les chercheurs sont confrontés à la difficulté de rédiger une première publication et
savent que les critiques de ces premières soumissions ne donnent pas toujours le type de
rétroaction détaillée et constructive qui les aideraient à améliorer leur travail et à
optimiser leurs chances de voir leurs soumissions ultérieures acceptées.
Le Comité de jeunes chercheurs de l’ACT vise à donner aux membres de l’ACT dans des
programmes de maîtrise et de doctorat l’occasion de préparer une de leurs premières
publications en traductologie. Ces membres reçoivent ainsi une rétroaction détaillée de la
part de professeurs spécialisés dans le domaine, de même que des suggestions concrètes
et constructives dans le but de les aider à améliorer leur travail et de permettre par la suite
la publication de la version révisée et finale de ces articles sur le site Web de l’ACT
(http://www.act-cats.ca/Francais/JeunesChercheurs/Jeune.htm).
Les invitations à soumettre des articles sont lancées deux fois par année, avec les dates
limites du 31 juillet et du 31 janvier de chaque année, et les articles révisés sont publiés
en ligne aux mois de mai et de décembre.
Soumissions
Les jeunes chercheurs sont invités à soumettre des articles sur divers aspects de la
traductologie, y compris les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Théories de la traduction
Traduction et culture
Sociologie et traduction
Pédagogie de la traduction
Histoire de la traduction
Traduction littéraire et adaptation
Traduction spécialisée
Traductologie et études sur corpus
Terminologie et lexicographie
Technologies de la traduction

Les articles, d’un maximum de 15 pages, doivent présenter des recherches originales et
être soumis en anglais ou en français. Ils doivent être préparés en utilisant le modèle en
format .dot ou .dotx, en ligne dans la section « Jeunes chercheurs » du site de l’ACT
(http://www.act-cats.ca/Francais/JeunesChercheurs/Jeune.htm). Les articles seront
accompagnés d’une brève biographie (50-75 mots), de l’adresse postale complète, du
courriel et de l’affiliation de l’auteur. Ils peuvent être soumis en pièce jointe par courriel
à hugo.vandal-sirois@umontreal.ca, sous forme de document Word (.doc or .docx).
Nous demandons aux auteurs qui soumettent un article de bien vouloir confirmer qu’ils
sont actuellement ou sont en train de devenir membres étudiants de l’ACT. Des
renseignements sur l’adhésion, qui inclut deux numéros de la revue TTR, sont disponibles
sur le site de l’ACT à http://www.act-cats.ca/Francais/Adhesion/Adhesion.htm.

