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Call for Manuscripts
The Canadian Journal of Counselling will publish a special issue devoted to Career
Counselling for Women. Dr. Geneviève Fournier and Dr. Anne Marshall will be the
Guest editors for this theme issue. Counsellor educators, practitioners, researchers,
field supervisors, and counsellor trainers are encouraged to submit manuscripts dealing with conceptual, research, or practice issues related to career development and/or
career counselling for women. One-page proposals for manuscripts are requested for
this special issue. Manuscripts might address topics such as women's cateer development needs; alternative career paths for women; balancing work and family roles;
women's unemployment and/ot undeiemployment; career issues for women related
to diversity (culture, ethnicity, ability, sexual orientation, or special needs groups);
innovative career programs for women; or community partnerships involving career
and employment for women. Other topics related to women and careers are encouraged as well. One-page English proposals for manuscripts should be submitted to Dt.
Anne Marshall, Department of Educational Psychology and Leadership Studies, University of Victoria, P.O. Box 3010, Victoria, B.C., V 8 W 3N4. Phone: (250) 7217815; Fax: (250) 721-6190; E-mail <amarshal@uvic.ca>. The deadline for the receipt of proposals is August 15, 2003. Manuscripts for accepted proposals are to be
submitted by February 15, 2004.
Demande de manuscrits
La Revue canadienne de counseling a l'intention de publier un numéro thématique
qui sera consacré au counseling de carrière auprès des femmes. D Anne Marshall et
D Geneviève Fournier agissent à titre de rédactrices invitées pout ce numéro
thématique. Les éducateurs, les conseillers d'orientation, les superviseurs de stage en
milieu universitaire ou en milieu professionnel et les chercheurs sont invités à soumettre
un manuscrit traitant des aspects théoriques ou pratiques du counseling de carrière
auprès des femmes ou du développement de carrière des femmes. Nous vous demandons
donc de nous faire parvenir des avant-projets de manuscrits d'une page pour ce numéro
spécial. Plusieurs thèmes peuvent être abordés, tels que les besoins actuels des femmes
en développement de carrière, l'équilibre travail-famille et autres rôles de vie, la carrière
atypique chez les femmes, le chômage et le sous-emploi chez les femmes, les défis de
carrière liés à la diversité (par ex. : la culture, l'ethnie, les habiletés, l'orientation sexuelle,
les gtoupes ayant des besoins spéciaux), les programmes novateuts de counseling de
carrière, les partenariats communautaires visant l'emploi et les carrières des femmes,
etc . . . Nous accepterons également d'autres propositions de sujets reliés à la carrière
des femmes et aux pratiques qui lui sont associées. Les auteurs intéressés à participer à
ce numéro thématique doivent faire parvenir un avant-projet de manuscrit d'une
page au plus tard le 15 août 2003. La date limite pour la soumission des manuscrits
sera le 15 février 2004. Les avant-projets et les manuscrits en anglais doivent être
envoyés au D Anne Marshall, Department of Educational Psychology and Leadetship
Studies, Univetsity ofVictotia, P.O. Box 3010, Victoria, B C V 8 W 3 N 4 . Téléphone :
(250) 721-7815; t é l é c o p i e r : (250) 721-6190; adresse é l e c t r o n i q u e :
<amarshal@uvic.ca>. Les avant-projets et les manuscrits en français doivent être envoyés
au D Geneviève Fournier, Département des fondements et des pratiques en éducation,
Bureau 678, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval, Québec (Qc), G 1 K
7P4. Téléphone : (418) 656-2131, poste 3379; télécopieur : (418) 656-2885; adresse
électronique : genevieve.fournier@fse.ulaval.ca
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