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Call for Papers 
37th Annual Contemporary Accounting Research Conference 
Halifax, Nova Scotia, Canada* 
Halifax Marriott Harbourfront 
 
Friday, October 21–Saturday, October 22, 2022 
(plus Doctoral/Junior Faculty Consortium on Thursday, October 20) 
 
Contemporary Accounting Research (CAR) has a well-established worldwide reputation for 
publishing diverse and innovative research across the entire spectrum of roles that 
accounting plays in markets, organizations, and society. 
 
The 37th CAR Conference, being held in historic Halifax, Nova Scotia, will continue to 
celebrate this diversity and innovation. We welcome the submission of high quality 
research on any accounting topic, based on the rigorous application of an appropriate 
method.  
 
Submission Process 
Submissions to the conference are submissions to CAR, and must follow CAR’s submission 
processes. When submitting to the online system, choose article type “2022 CAR 
Conference.” Submission fees for conference papers, payable by VISA or MasterCard, are 
the same as submission fees for regular CAR submissions. Submissions to the CAR 
conference are accepted in English only. 
 
Submissions must arrive at the CAR Editorial Manager system no later than 4:59p.m. EDT 
on April 4, 2022. 
 
Papers not accepted for the conference and submissions that come in after the deadline 
will be treated as regular CAR submissions. Papers accepted for the conference are usually 
published in CAR; however, the ultimate disposition of each manuscript will be determined 
through the journal’s normal review process. Authors will be notified of the initial decision 
regarding their conference submission by late July 2022. 

Submissions should be directed to:   
Professor Alan Webb  
Editor-in-Chief 
Contemporary Accounting Research  
 
Questions about the submission process should be directed to Ms. Carina Hackett at 
car@caaa.ca. 
 
*If it is not possible to meet in-person, the 2022 conference will be held virtually. 
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Appel de communications  
37e colloque annuel de Recherche comptable contemporaine  
Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada* 
Halifax Marriott Harbourfront 
 

Les vendredi et samedi 21 et 22 octobre 2022 
(ainsi que  le consortium de doctorant(e)s et de professeur(e)s débutant(e)s, le jeudi 20 
octobre) 
 

La revue Recherche comptable contemporaine (RCC) a une réputation mondiale bien établie en  
publiant la recherche diversifiée et novatrice liée sur tout l’éventail de rôles que joue la 
comptabilité au sein des marchés, des organisations et de la société. 
 

Le 37e colloque annuel de RCC qui se tiendra dans l’historique Halifax en Nouvelle-Écosse 
continuera de célébrer cette diversité et cette innovation. Nous acceptons les études de haute 
qualité sur tout sujet comptable basé sur l’application rigoureuse d’une méthode appropriée. 
 

Processus de soumission 
Les projets de communications soumis pour le colloque sont en fait soumis à RCC, et doivent à 
ce titre respecter le processus de soumission en vigueur à RCC. Lorsque vous présentez une 
soumission par l’entremise du système en ligne, choisissez la catégorie d’article « 2022 CAR 
Conference ». Les frais de soumission de communications pour le colloque, payables par VISA 
ou MasterCard, sont les mêmes que les frais de soumission ordinaires à RCC. Seuls les projets 
de communications en anglais seront acceptés pour le colloque de RCC. 
 

Les projets doivent être soumis à la direction de la rédaction de RCC au plus tard à 4 h 59 HAE, 
le 4 avril 2022. 
 
Les communications pour le colloque non acceptées ou reçues après la date limite seront 
traitées comme des soumissions ordinaires à RCC. Pour leur part, les communications 
acceptées pour le colloque sont généralement publiées dans la revue RCC; toutefois, la 
disposition finale de chaque article n’est déterminée que lors du processus éditorial habituel de 
la revue. Les auteur(e)s seront avisé(e)s de la décision initiale concernant leur soumission pour 
le colloque vers la fin de juillet 2022. 

Les soumissions devraient être adressées au :   
Professeur Alan Webb 
Rédacteur en chef  
Recherche comptable contemporaine  
 

Pour toute question sur le processus de soumission, communiquer avec Mme Carina Hackett par 
courriel à car@caaa.ca. 
 

*S'il n'est pas possible de se rencontrer en personne, le congrès 2022 se tiendra virtuellement. 
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