
Review of Constitutional Studies/Revue d’études constitutionnelles 

 

Fall 2021 - Call for Papers 

Volume 26 

 

The Review of Constitutional Studies is now accepting submissions of manuscripts in 

English or French for Volume 26.1.  

 

Published by the Centre for Constitutional Studies since 1993, the Review is Canada’s 

only peer-reviewed, interdisciplinary academic journal dedicated to the exploration and 

analysis of constitutional law and theory. The Review publishes original scholarly work 

on the theoretical, functional and doctrinal aspects of constitutional law, and provides a 

forum for the analysis of constitutionalism in its various political, social, and historical 

contexts. The journal also welcomes articles with a focus on comparative or global 

constitutional perspectives.   

 

Manuscripts should be submitted by September 24th, 2021. They must not have been 

previously published, nor be under review elsewhere. Authors can expect the double-

blind peer review process to take approximately eight weeks.  

 

Articles should be submitted to Patricia Paradis, Managing Editor 

(pparadis@ualberta.ca). 

 

Book reviews should be submitted to Professor Joshua Nichols 

(joshua.nichols@mcgill.ca).   

 

For more information, please refer to the journal’s Submission Guidelines. 

 

The Review is indexed in the Index to Canadian Legal Periodical Literature, the Index to 

Canadian Legal Literature, Current Law Index, Academic Search Complete, CPI.Q, 

LegalTrac and HeinOnline.   

 

 

Prof. Han-Ru Zhou 

Prof. Noura Karazivan 

Co-Editors-in-Chief 
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Appel de textes – Automne 2021 

 

La Revue d’études constitutionnelles accepte en ce moment des textes en français ou en 

anglais pour le volume 26:1.  

 

Publiée par le Centre d’études constitutionnelles depuis 1993, la Revue est le seul 

périodique interdisciplinaire canadien avec comité de lecture dédié au droit 

constitutionnel et à la théorie constitutionnelle. La Revue publie des contributions 

originales portant sur les aspects théoriques, fonctionnels et pratiques du droit 

constitutionnel, de même que des articles critiques relevant les défis du droit 

constitutionnel moderne. Elle est aussi à la recherche d’articles universitaires analysant le 

droit constitutionnel dans ses contextes social, politique ou historique. La Revue 

encourage de plus la soumission de textes portant sur le droit constitutionnel comparé et 

le droit constitutionnel global.  

 

La Revue ne publie que des textes originaux et inédits qui n’ont pas déjà été publiés, sous 

quelque forme que ce soit, et qui n’ont pas été concurremment soumis pour publication 

ailleurs. Le processus d’évaluation par les pairs en double insu devrait prendre environ 

huit semaines. 

 

La date limite pour soumettre un manuscrit pour le volume 26:1 est le 24 septembre 

2021.  

 

Les manuscrits devraient être envoyés à Mme Patricia Paradis, directrice administrative 

(pparadis@ualberta.ca). 

 

Les comptes rendus critiques de livre devraient être envoyés au Pr Joshua Nichols 

(joshua.nichols@mcgill.ca).  

 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter les Instructions de soumission. 

 

Les articles de la Revue sont répertoriés dans l’Index à la documentation juridique au 

Canada, l’Index Scott des périodiques juridiques canadiens, le Current Law Index, 

l’Academic Search Complete, le CPI.Q, LegalTrac et HeinOnline. 

 

 

Pr Han-Ru Zhou 

Pre Noura Karazivan 

co-rédacteurs en chef 
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