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Call foR PapeRs

The Canadian Linguistic Association will hold its 2023 conference at York University fromWednesday, May 31 to Friday, June
2, 2023 as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences. Members are invited to submit abstracts representing
all areas of linguistics. All authors must be CLA members upon abstract submission (exceptions can be made for co-authors
from Indigenous communities). To become a member of the CLA or to check your membership status, visit: https://www.
cambridge.org/core/membership/claacl. Abstracts may be submitted in two categories: oral presentation (20 minutes plus 10
minutes for questions) or poster presentation.

Submission URL: http://linguistlist.org/easyabs/ACL-2023-CLA
Deadline: Tuesday, January 31, 2023, 11:59pm PST

Abstract requirements

1. Abstracts may be no longer than one (1) page, (21.6×27.9cm, 8½×11in.), single-spaced in 12-point font with 1-inch (2.54cm)
margins, excluding references.

2. A complete list of references cited in the abstract must also be submitted on a second page.
3. Examples, figures, and tables must be included on the first page.
4. Abstracts must be in PDF format ; if you use phonetic transcriptions or any other special symbols, ensure that necessary

fonts are embedded.
5. Authors should identify themselves only on the abstract submission form — abstracts must be anonymous.
6. To help ensure anonymity, abstracts should not contain excessive references to the authors’ publications and should not

contain acknowledgements to granting agencies.
7. Abstracts should contain : (i) a title ; (ii) a clear and explicit statement of the research question ; (iii) a clear statement of the

research context, including key references ; (iv) an indication of the main arguments involved, including key examples, if
applicable (for research in progress, pilot results must be included and identified as such) ; (v) a statement of the conclusions
reached and an assessment of their significance

8. Members are limited to one individual and one joint abstract submission, or two joint submissions.
9. Papers must be presented in the language used in the title of the abstract.

Best Student Paper and Poster Contest

There will be awards for the best paper and the best poster at the CLA conference written and delivered by one or more stu-
dents. (Further information concerning the selection criteria can be found at: https://cla-acl.ca/prix-etudiants-student-awards.
html.) To be eligible, presentations must be delivered in their entirety by students, including the question period, and students
must be first and primary authors of the work.

Congress Fee Exemption for Black and Indigenous Students

Students who self-identify as Black or Indigenous will be exempted from the Federation’s Congress fees.

NEW! Congress Graduate Student Merit Award

Graduate student (MA and PhD) members of the Canadian Linguistic Association who are accepted to present at the 2023
conference will be invited to apply for one of two merit awards valued at $500. More details to follow.

NEW! Congress Child and Dependent Care Bursaries

Attendees with significant child or dependent care costs will be invited to apply for one of two bursaries. Priority will be
given to graduate students, early career researchers, and underemployed/unemployed attendees. More details to follow.

NEW! CLA Crash Courses Day for Students on Saturday, June 3rd !

We are planning a day of “crash courses” and workshops for students on Saturday, June 3rd—the day after the CLA—to be held
downtown. More details will follow.
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Appel À communications
L’Association canadienne de linguistique tiendra son congrès de 2023 à l’Université York, du mercredi 31 mai au vendredi
2 juin 2023. Les membres de l’association sont invité.e.s à soumettre des propositions de communication (résumés) portant
sur tous les domaines de la discipline. Tous.tes les auteur.e.s doivent être membres de l’ACL au moment de la soumission des
résumés (des exceptions sont possibles pour les co-auteur.e.s qui sont membres d’une communauté autochtone). Pour devenir
membre de l’ACL ou pour vérifier votre adhésion, visitez le site : https://www.cambridge.org/core/membership/claacl. Il est
possible de soumettre les résumés selon deux formats : présentation orale (20 minutes plus 10 minutes de questions) ou affiche.

Soumission ici : http://linguistlist.org/easyabs/ACL-2023-CLA
Date limite : le mardi 31 janvier 2023 à 23 h 59 HNP

Exigences

1. Les résumés ne doivent pas dépasser une page (21,6×27,9cm soit 8½×11po) à simple interligne avec une police de caractères
12 points et des marges de 2,54 cm (1 pouce), plus les références.

2. Une bibliographie complète des textes cités dans le résumé doit également être soumise sur une seconde page.
3. Les exemples, tableaux et figures doivent être inclus dans la page de résumé.
4. Les résumés doivent être soumis par voie électronique sous forme de fichier PDF ; si votre résumé utilise des symboles pho-

nétiques ou autres caractères spéciaux, veuillez vous assurer que les polices de caractères appropriées sont aussi incluses.
5. Les auteur.e.s sont prié.e.s de s’identifier seulement dans le formulaire de soumission de résumé et de soumettre un résumé

anonyme.
6. Afin de préserver l’anonymat, les résumés ne doivent pas comporter de références superflues aux publications des auteur.e.s

et aucune référence à des organismes subventionnaires de recherche.
7. Les résumés doivent comprendre : (i) un titre ; (ii) un énoncé clair et explicite des questions de recherche examinées ; (iii)

un énoncé clair du contexte de la recherche, y compris les références principales ; (iv) une présentation des principaux
arguments, y compris, le cas échéant, les exemples les plus pertinents (dans le cas de recherche en cours, le résumé devrait
inclure les résultats préliminaires identifiés comme tels) ; (v) des conclusions et une interprétation de leur signification.

8. On ne peut soumettre qu’un seul résumé comme auteur.e et un seul comme co-auteur.e, ou bien deux résumés comme
co-auteur.e.

9. Les communications devront être présentées dans la langue utilisée dans le titre du résumé.

Meilleure communication et meilleure affiche étudiantes

L’ACL accordera un prix pour la meilleure communication et la meilleure affiche conçue et présentée par un.e ou plusieurs étu-
diant.e.s. (Une description des critères d’évaluation est disponible à : https://cla-acl.ca/prix-etudiants-student-awards.html.)
Pour être éligibles, les présentations doivent être données dans leur intégralité par des étudiant.e.s, y compris la période de
questions, et les étudiant.e.s doivent être les premiers.ières et principaux.ales auteur.e.s du travail.

Exemption des frais de congrès pour les étudiant.e.s noir.e.s et autochtones

Les étudiant.e.s qui s’identifient comme noir.e.s ou autochtones seront exempté.e.s des frais de congrès de la Fédération.

NOUVEAU! Prix du mérite des cycles supérieurs du Congrès

Les étudiant.e.s des cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) membres de l’Association canadienne de linguistique qui sont
accepté.e.s pour donner une communication au congrès de 2023 seront invité.e.s à poser leur candidature pour l’une des deux
bourses de mérite d’une valeur de 500 $. Plus de détails suivront.

NOUVEAU! Subvention pour la garde d’enfants et de personnes à charge du Congrès

Les participants ayant des frais importants de garde d’enfants ou de personnes à charge seront invité.e.s à poser leur candida-
ture pour l’une des deux bourses. La priorité sera aux étudiant.e.s de cycles supérieurs, aux chercheur.e.s en début de carrière
et aux participants sous-employés ou sans emploi. Plus de détails suivront.

NOUVEAU! Journée de cours intensifs de l’ACL pour les étudiants le samedi 3 juin !

Nous prévoyons une journée de « cours intensifs » et d’ateliers pour les étudiants le samedi 3 juin—le lendemain de l’ACL—qui
se tiendra au centre-ville. Plus de détails suivront.
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