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CIRA 2014 is being hosted in conjunction with the Congress of the Humanities and Social Sciences. Our 

goal is to bring together scholars, students, policy-makers and labour relations practitioners from across the 

globe on issues of work, employment and employment relations.  

 

The theme of Congress 2014 is Borders Without Boundaries. The theme offers an opportunity to reflect on 

the importance of breaking down boundaries in our field due to the interdisciplinary nature of our theory and 

research, the increasing importance of knowledge transfer between scholars and practitioners, the pluralistic 

nature of industrial relations in recognizing the legitimate interests of all stakeholders to the employment 

relationship, and the impact that the employment relationship has across multiple levels, including 

individuals, organizations and broader society.  

 

We encourage submissions that reflect the conference theme. However, we also welcome any individual 

papers or panel/symposium submissions on any other topic of interest within the broad and interdisciplinary 

field of work, employment and employment relations. 

 

Paper proposals should be submitted in the form of an abstract (maximum 300 words). Please also include 

all the authors and their respective affiliations and email addresses.  

 

Submissions for a panel or symposium around a specified theme with multiple speakers should contain a 

brief description of the topic (maximum 300 words), a list of speakers with their respective affiliations and 

email addresses, and a brief description of each speaker’s contribution to the panel (maximum 100 words for 

each speaker). 

 

Students wishing to apply to the Allen Ponak Best Student Paper Award should submit an abstract as part of 

this call, and indicate that they intend to submit a full paper to the competition. Details and deadlines for full 

paper submissions for this award will follow. 

 

Proposals can be submitted in either English or French and the deadline for submissions is January 15, 

2014. Please send proposals to ciraacri.conference@gmail.com 

 

Dionne Pohler 

CIRA 2014 Program Chair 

Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy 

University of Saskatchewan 
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Brock University 

St. Catharines, Ontario, Canada 

 
Le Congrès 2014 de l’ACRI se tiendra de paire avec le Congrès des Sciences humaines et sociales. Notre objectif 

est de réunir ensemble universitaires, étudiantes et étudiants, décideurs politiques et praticiennes et praticiens en 

relations du travail à travers le monde sur des sujets portant sur le travail, l’emploi et les relations d’emplois.  

 

Le thème du Congrès 2014 s’intitule Frontières sans limites et offre la possibilité de réfléchir sur l’importance 

de réduire les frontières au sein de notre champ d’études et de pratiques étant donné la nature interdisciplinaire de 

la théorie et de la recherche en relations industrielles, l’importance croissante du transfert de connaissance entre 

analystes et praticiennes et praticiens, la nature pluraliste des relations industrielles découlant des intérêts 

légitimes de toutes les parties prenantes à la relation d’emploi et, les effets de la relation d’emploi qui se 

manifestent à de multiples niveaux, incluant les individus, les organisations et la société dans son ensemble. 

 

Nous encourageons les propositions de communications qui reflètent le thème du congrès. Toutefois sont 

également bienvenues des communications individuelles ou des propositions de panel/symposium sur tout autre 

sujet d’intérêt dans le champ plus vaste et interdisciplinaire du travail, de l’emploi et des relations d’emploi. 

 

Les propositions de communications doivent être sous forme d’un résumé (maximum de 300 mots). Veuillez 

également identifier tous les auteurs et indiquer leurs milieux d’appartenance respectifs et leurs adresses 

électroniques. 

 

Les propositions de panel ou de symposium autour d’un thème spécifique avec plusieurs conférencières et 

conférenciers doivent inclure une brève description du sujet (maximum de 300 mots), une liste des conférencières 

et conférenciers en indiquant leurs milieux d’appartenance respectifs et leurs adresses électroniques, ainsi qu’une 

brève description de la contribution de chacune et chacun (maximum de 100 mots pour chacune et chacun). 

 

Les étudiantes et étudiants désireux de poser leur candidature au concours du Prix Allen Ponack pour le 

meilleur document préparé par une personne aux études supérieures doivent soumettre un résumé de leur 

document et s’engager à déposer un document complet lors du concours. Les détails et les délais pour le dépôt des 

documents complets aux fins de ce concours seront communiqués prochainement. 

 

Les propositions peuvent être soumises en anglais ou en français au plus tard le 15 janvier 2014. Veuillez 

transmettre vos propositions à l’adresse suivante : ciraacri.conference@gmail.com 

 

Dionne Pohler 

Responsable du programme du Congrès 2014 

Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy 

University of Saskatchewan 
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