Call for Papers: CNEH Sessions at the 2015 CEA Meetings May 2931, Ryerson
University, Toronto, ON
The Canadian Network for Economic History (CNEH) invites anyone wishing to present a
paper at sessions sponsored by the CNEH at the 2015 Annual Meeting of the Canadian
Economics Association (CEA) to submit an abstract by February 6, 2015. Paper
submissions in English or French are accepted starting December 15, 2014 through the web
interface at http://economics.ca/2015/en/submit.php. The maximum length for an abstract
is 250 words. Under the "Comments" section of the form authors should make reference to
the CNEH. We ask that as well as submitting the proposal to the CEA web interface, that a
copy of the abstract in MSWord format also be forwarded via email to Livio Di Matteo
(livio.dimatteo@lakeheadu.ca). For more information about the 2015 CNEH sessions to be
held at the CEA meetings please see the CNEH web page (http://www.economichistory.ca)
or the CEA website at (http://economics.ca/2015/en/call.php).
Appel à communications: le Réseau canadien d’histoire économique (RCHE) au congrès de
l’Association canadienne d’économique, à l’Université Ryerson, Toronto, le 2931 mai
2015.
Le Réseau canadien d’histoire économique invite les chercheurs à présenter leurs travaux au
congrès 2015 de l’Association canadienne d’économique lors de sessions organisées par le
RCHE. La date limite pour la soumission des propositions est fixée au 6 février 2015. Les
intéressés pourront s’inscrire dès le 15 décembre 2014 par l’entremise du site internet de
l’Association (http://economics.ca/2015/en/submit.php.). Le résumé ne devra pas excéder
250 mots. Nous vous prions d’indiquer votre affiliation au RCHE au sein de la rubrique «
Commentaires » du formulaire d’inscription. Vous devrez également faire parvenir par
courriel une copie de votre résumé, en format MSWord, à Livio Di Matteo
(livio.dimatteo@lakeheadu.ca). Pour plus de renseignements visitez le site Web du RCHE
(http://www.economichistory.ca) ou celui de l’ACE (http://economics.ca/2015/en/call.php).

