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Phase 1 of the World Congress of Constitutional Law
Call for Papers has been extended due to
overwhelming interest from scholars and

professionals from around the world. You now have
until 28 February 2022 to submit an abstract on any

of the 33 workshops curated for the Congress, which
will take place at the University of Johannesburg in

South Africa from 5 - 9 December.
 

Please submit your abstract on any one of the
following workshops:

5 - 9 DECEMBER 2022
University of Johannesburg,
South Africa

PapersCALL FOR

La 1e phase de l'appel à communications du Congrès
Mondial de Droit Constitutionnel a été prolongée en
raison du grand intérêt manifesté par les chercheurs et
les professionnels du monde entier. Le délai est
désormais fixé au 28 février 2022 pour soumettre un
résumé portant sur l'un des 33 ateliers du Congrès, qui
se tiendra à l'Université de Johannesburg en Afrique du
Sud du 5 au 9 décembre.

Merci de soumettre votre résumé portant sur l'un des
ateliers suivants:

SUBMIT ABSTRACT / ENVOYEZ VOTRE RÉSUMÉ ICI

www.wccl.co.za

https://wccl.co.za/workshops/
https://wccl.co.za/workshops/
http://www.wccl.co.za/

