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Call for papers  
 
The Journal of Econometrics will publish a Themed issue titled Identification, 
Inference, and Risk highlighting recent advances and challenges in theoretical and 
financial econometrics.  
 
Theme: Identification, Inference, and Risk.  
 

• The JOE Themed issue will highlight papers which are contributing, either 
empirically or theoretically, to challenges in theoretical and financial 
econometrics. Submissions to this Themed issue are open to all. However, 
priority will be given to papers presented at the CIREQ Montreal Econometrics 
Conference in Honor of Eric Renault, either main session or poster.  

 
Papers submitted to the Themed issue will be treated as regular submissions and 
will be handled by four guest Associate Editors: Bertille Antoine, Patrick Gagliardini, 
René Garcia, and Enrique Sentana.  
 
Deadline: December 31st, 2022. Papers can be submitted at any time before the 
deadline.  
 
Submission: The submission process is the same as regular submissions, except 
that you have to select Theme Issue: Identification, Inference and Risk in Step 2 of 
the submission process. In your cover letter to the Editor, please indicate whether 
the paper was presented at the conference or not.  
 
 
 
 
 
 

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-econometrics
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Appel à contributions  
 
Un numéro spécial thématique de Journal of Econometrics est consacré aux progrès 
et challenges récents en économétrie théorique et en économétrie de la finance.  
 
Thème : Identification, Inférence et Risque  
 

• Le numéro spécial thématique de JOE mettra en avant les travaux qui 
contribuent, empiriquement et/ou théoriquement, à des avancées en 
économétrie théorique et en économétrie de la finance. Le processus de 
soumission pour ce numéro spécial est ouvert à tous. Cependant, la priorité 
sera donnée aux travaux présentés au Colloque CIREQ Montréal 
d’économétrie en l’honneur d’Eric Renault, soit en session principale ou en 
session poster.  

 
Les travaux soumis à ce numéro spécial thématique seront traités comme des 
soumissions régulières et seront evalués par un groupe de quatre Editeurs Associés 
invités : Bertille Antoine, Patrick Gagliardini, René Garcia, et Enrique Sentana.  
 
Date limite de soumission : 31 décembre 2022. Les travaux peuvent être soumis 
à tout moment avant la date limite.  
 
Processus de soumission : le processus de soumission à ce numéro spécial est le 
même que pour une soumission régulière, à la différence qu'il faut sélectionner 
Theme Issue: Identification, Inference and Risk à l'étape 2 du processus de 
soumission. Dans votre lettre à l’éditeur, il vous est aussi demandé d'indiquer si le 
document de travail soumis a été présenté à la conférence ou non. 
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