
Instructions de soumission pour la Revue d’études constitutionnelles 
La Revue publie des articles scientifiques originaux issus d’une variété de disciplines et portant 
sur des sujets constitutionnels d’intérêt, de même que des textes d’opinion et des comptes 
rendus critiques de livres. 

La longueur des articles devrait se situer entre 9 000 et 12 000 mots incluant les notes 
infrapaginales. 

Les soumissions doivent être accompagnées d’un résumé d’environ 200 à 250 mots. 

Afin de faciliter le processus d’évaluation par les pairs en double insu, les auteurs devraient 
rendre leur manuscrit anonyme avant de les transmettre à la Revue. 

La Revue ne publie que des textes originaux et inédits qui n’ont pas déjà été publiés et qui n’ont 
pas été concurremment soumis pour publication ailleurs. 

Le processus d’évaluation par les pairs devrait durer environ huit semaines. 

Soumission d’articles 
Patricia Paradis, Directrice administrative 
Centre d’études constitutionnelles 
448E Law Centre 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2H5 

pparadis@ualberta.ca 
T (780) 492-8281 

Soumission de comptes rendus critiques de livres 
Joshua Nichols, Professeur 
Faculty of Law 
423 Law Centre 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2H5 

jnichols@ualberta.ca 
T (780) 492-2040 

Directives générales: 
La Review of Constitutional Studies / Revue d’études constitutionnelles accepte les textes en 
français ou en anglais. Ils doivent être transmis électroniquement à la Revue en format Word. 

Veuillez suivre Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire de la langue française, 6e éd., dans la 
mesure où il ne contredit pas le Manuel canadien de la référence juridique, 9e éd. (Guide 
McGill). 

mailto:pparadis@ualberta.ca
tel:780-492-8281
mailto:jnichols@ualberta.ca
tel:780-492-2040


Pour les citations, veuillez suivre le Guide McGill. 

Submission Guidelines for the Review of Constitutional Studies 
The Review publishes original scholarly work from a variety of disciplines on subjects of 
constitutional concern as well as review essays and book reviews. 

Articles should be between 9,000 and 12,000 words, including footnotes. 

Submissions should include an abstract of between 200 and 250 words. 

To facilitate our double-blind review process, manuscripts should be anonymized. 

Manuscripts must be submitted for the exclusive consideration of the Review. 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. 

Article Submissions 
Patricia Paradis, Managing Editor 
Centre for Constitutional Studies 
448E Law Centre 
University of Alberta 
Edmonton, AB T6G 2H5 

pparadis@ualberta.ca 
Phone: (780) 492-8281 

Book Review Submissions 
Joshua Nichols, Assistant Professor 
Faculty of Law 
423 Law Centre 
University of Alberta 
Edmonton, Alberta T6G 2H5 

jnichols@ualberta.ca 
Phone: (780) 492-2040 

General: 
Submissions to the Review of Constitutional Studies / Revue d’études constitutionnelles are 
accepted in English or French and should be made electronically in Microsoft Word. 

Style Sheet: Review style sheet for English-language manuscript submissions. 

Style Guidelines 

English 

mailto:pparadis@ualberta.ca
tel:780-492-8281
mailto:jnichols@ualberta.ca
tel:780-492-2040
https://ualawccsprod.srv.ualberta.ca/wp-content/uploads/2019/08/Review-Style-Sheet-for-Submissions-2017.pdf


Please follow The Chicago Manual of Style, 17th ed. where it is not inconsistent with 
the Canadian Guide to Uniform Legal Citation, 9th ed. (McGill Guide). 

For citations, please follow the McGill Guide. 

For spelling, please follow the Canadian Oxford Dictionary. 

French 

S’il vous plaît suivre Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire de la langue française, 4e éd. 
lorsque ce n’est pas inconsistant avec le Manuel canadien de la référence juridique, 8e éd. 

Pour les citations, s’il vous plaît suivre le Manuel canadien de la référence juridique, 8e éd. 

Pour l’orthographie, s’il vous plaît suivre Marie-Éva de Villers, Multidictionnaire de la langue 
française, 4e éd. 
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