
 

 

 
Journal Description and Call for Papers 
 
Celebrating Student Research Excellence 
 
Crossings is a multidisciplinary, peer-reviewed, academic student journal published annually 
with a mandate to showcase outstanding undergraduate and graduate research in the humanities 
and social sciences at The University of Winnipeg.  
 
We invite undergraduate and graduate student work in the humanities and social sciences, 
creative arts, or interdisciplinary studies that engage these areas. We accept articles in any 
language of instruction at the University. The articles should be 12-15 pages long (Times New 
Roman, Font 12, double-spaced).  
 
2016 Publication Schedule 

29 February – Submission date for papers to appear in the October issue. 

15 March – Notification of acceptance. All papers will undergo a process of peer review.  

Accepted papers will be provided with constructive feedback and recommendations. 

13 May – Submission date for first revised copy. 

3 June – Submission date for second revised copy (if necessary). 

5 August – Corrected proofs returned to authors for review. 

1 October – Publication of inaugural issue. 

Editors of the journal will work closely with authors, guiding and helping them throughout the 
revision process. 
 
Crossings is also committed to publishing reviews of recently published books related to any of 
the areas listed above. Interested students should contact the Managing Editor, Dr. Steven Kohm 
at s.kohm@uwinnipeg.ca. The book reviews should be 2 pages long (around 600 words, Times 
New Roman, Font 12, double-spaced).  
 
French version  
 
Profil de la revue et appel à articles 
 
Célébrer l’excellence dans la recherche estudiantine 
 
Crossings est une revue scientifique estudiantine multidisciplinaire, avec comité de lecture. La 
revue est publiée annuellement, et son objectif est de promouvoir la recherche dans les sciences 
humaines et sociales à l’Université de Winnipeg, au niveau des études des premier et deuxième 
cycles.  
 



 

 

Nous vous invitions à soumettre des articles dans les domaines des sciences humaines et 
sociales, des arts et des études interdisciplinaires. Nous acceptons des textes écrits dans toutes les 
langues enseignées à l’Université de Winnipeg. Les articles doivent avoir entre 12 et 15 pages 
(Times New Roman, Font 12, double interligne).  
 
Calendrier pour 2016 :  
29 février – date limite pour soumettre un article pour le numéro d’octobre 2016 
15 mars – avis du comité de lecture 
Le comité de lecture fournira des commentaires éventuels pour la révision des articles acceptés 
13 mai – date de soumission de la première version revue de votre article  
3 juin – date de soumission de la deuxième version revue de votre article (si nécessaire) 
5 août – date d’envoi des épreuves aux auteurs 
1 octobre – date de publication du premier numéro de la revue  
 
Les rédacteurs de la revue travaillent en collaboration avec les auteurs pour les guider et les 
appuyer durant le processus de révision des articles.  
 
Crossings publie également des recensions et des comptes rendus de livres récents dans les 
domaines mentionnés ci-dessus. Les comptes rendus et recensions doivent avoir environ 2 pages 
(600 mots, Times New Roman, double interligne). Pour des renseignements, les étudiants 
intéressés sont priés de  contacter le rédacteur en chef, Dr. Steven Kohm à l’adresse courriel : 
s.kohm@uwinnipeg.ca.  
 
 
 
 
 


