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Call for Papers: Gnosis – Journal of Philosophy 

Deadline: January 15, 2021 

Gnosis is a journal produced by the graduate community of the Department of Philosophy at 

Concordia University.  We are currently seeking submissions for our Spring 2021 issue. Dedicated 

to supporting the polyphony of contemporary philosophical practice, we encourage all papers that 

develop and extend philosophical interrogation, regardless of discipline, topic or method. 

Submissions are welcome in English or French. 

Authors can submit papers directly online in this Google form. Please provide a short abstract 

(between 150-400 words) along with your submitted paper (no set limit, but submissions under 

7000 words are preferable). We will also be accepting book reviews (2000 word maximum) for 

books published within the last year. Detailed instructions and guidelines for the authors are 

available here. Submissions must be blinded for peer-review. 

For more information about Gnosis and to view our archives, please visit our website. Please 

direct your questions and comments to: 

Gnosis - Graduate Journal of Philosophy 

journalgnosis@gmail.com 

Concordia University, Philosophy Department 

1455 Boulevard de Maisonneuve Ouest 

H3G 1M8 

Montréal, Québec, Canada 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gjF0H8-K0nStsqkIUnKIF23YDmWZhMyrxCeVqN0hlfSImQ/viewform?usp=sf_link
https://gnosisjournalofphilosophy.wordpress.com/submission-guidelines/
https://gnosisjournalofphilosophy.wordpress.com/


 

Appel de textes: Gnosis – Revue de philosophie 

Date limite: 15 janvier 2021 

GNOSIS est la revue académique des étudiants aux cycles supérieurs du département de 

philosophie de l’Université Concordia à Montréal, au Canada. Nous acceptons présentement les 

propositions de textes pour notre édition du printemps 2021. Ceux-ci peuvent être écrits dans 

n’importe quelle discipline en philosophie, bien que nous prêtons une attention particulière aux 

sujets reliés à la philosophie continentale. 

Les auteur.es peuvent soumettre leur travail via ce formulaire Google. Veuillez également nous 

fournir un court résumé de votre article (environ 150 à 400 mots). Aucune limite de mots n’est 

requise pour l’article en tant que tel, même si nous allons privilégier l’évaluation de ceux qui font 

moins de 7000 mots. Nous acceptons également des comptes rendus de livres publiés durant 

l’année précédente. Toutes les informations concernant la soumission et la sélection d’articles 

peuvent être trouvées ici. Chaque texte doit être anonymisé de manière à ce qu’il puisse être traité 

par un processus d’évaluation impartial. 

Pour plus d’informations sur Gnosis et pour avoir accès à nos archives, nous vous invitons à visiter 

notre site web. Vous pouvez envoyer vos questions et commentaires à : 

Gnosis - Graduate Journal of Philosophy 

journalgnosis@gmail.com 

Université Concordia, Département de philosophie 

1455 boulevard de Maisonneuve Ouest 

H3G 1M8 

Montréal, Québec, Canada 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9gjF0H8-K0nStsqkIUnKIF23YDmWZhMyrxCeVqN0hlfSImQ/viewform?usp=sf_link
https://gnosisjournalofphilosophy.wordpress.com/submission-guidelines/
https://gnosisjournalofphilosophy.wordpress.com/

