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Getting To Know Your LASA: Bourses de Voyage

La LASA offre des bourses de voyage à ses 
membres pour assister aux Congrès annuels 
en fonction des fonds disponibles et d’une 
procédure de sélection. Seuls les membres dont 
les propositions ont été acceptées peuvent 
recevoir une bourse de voyage.

Pour le Congrès de 2020, la LASA a introduit 
un nouvel avantage aux bourses de voyage. 
Comme dans les années précédentes, les 
membres recevront 500 $ US ; de plus, nous 
couvrirons les frais d’inscription au Congrès. Par 
conséquent, les membres ayant obtenu une 
bourse de voyage recevront une allocation et 
seront automatiquement inscrits sans frais. 

Types de Bourses 

La LASA dispose de 5 fonds différents pour 
soutenir les bourses de voyage. Le montant total 
des fonds dépend des fonds alloués et des dons 
de nos membres. 

1. Congress Travel Fund : fournit un soutien aux 
voyages aux chercheurs d’Amérique latine et 
des Caraïbes. 

2. Student Fund : fournit un soutien aux 
étudiants inscrits dans des institutions 
universitaires en dehors de l’Amérique latine et 
des Caraïbes.

3. Indigenous and Afro-Descendant Fund : 
fournit un soutien à ces groups spécifiques.

4. Non-tenured Fund : uniquement pour les 
professeurs à temps plein et non-permanents 
aux États-Unis.

5. Fund for professors outside of Latin America 
and US : fournit un soutien aux professeurs qui ne 
sont pas en Amérique Latine ou aux États-Unis. 

Conditions pour présenter une 
demande

Le fait que votre proposition ou votre session 
soit acceptée ne garantit pas un accès au 
financement, il vous rend uniquement 
admissible. Pour présenter une demande de 
bourse de l’un de ses cinq fonds, vous devez 
répondre aux critères suivants :

1. Ne pas avoir reçu de bourse de voyage au 
cours des trois derniers Congrès.

2. Votre proposition personnelle doit avoir été 
acceptée pour le Congrès. Les modérateurs, 
coordinateurs et les participants aux ateliers et 
aux tables rondes ne sont pas admissibles.

3. Remplir chaque élément du formulaire 
de soumission, y compris un C.V à jour. Les 
professeurs non-permanents résidant aux États-
Unis doivent inclure une lettre supplémentaire 
de leur établissement confirmant leur travail à 
temps plein et non-permanent.

4. Demander une bourse de voyage pour 
laquelle vous êtes admissible.

Demande, sélection et attribution 

Les demandes de subvention individuelles ont 
le même délai que les demandes de subvention 
pour les propositions et chaque participant 
doit présenter une demande de bourse 
individuellement. Le pourcentage des sessions 
acceptées pour le Congrès est utilisé pour calculer 
le pourcentage de bourses de voyage accordées.

La sélection des bourses de voyage est guidée 
par la liste de classement fournie par le Comité 
des Bourses/Coordinateurs de domaines 
thématiques et les Coordinateurs du Programme. 
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Si vous avez été sélectionné(e) pour recevoir 
une bourse de voyage, vous devez respecter les 
conditions suivantes : 

• Accepter et signer numériquement via 
DocuSign avant la date limite indiquée.

• Télécharger votre proposition dans notre 
système avant la date limite fixée.

• Assister au Congrès et vous présenter au 
bureau des bourses de voyage pour réclamer 
votre subvention. 

Les Bourses en Chiffres

La LASA essaye de financer autant de membres 
que possible. Comme vous pouvez le constater 

2016 2017 2018 2019 2020

Bourses demandées 1,403 979 1,548 1,410 1,398

Bourses accordées 391 479 329 359 290

Fonds disponibles $ 267,735 $ 295,406 $ 214,811 $205,517 $221,948
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dans le tableau ci-dessous, une moyenne de 26% 
des membres ayant fait une demande de bourse 
de voyage dans les quatre dernières années, 
l’ont obtenue. En 2020, moins de membres ont 
obtenu une bourse car les bourses comprennent 
maintenant à la fois l’allocation comme les frais 
d’inscription.  

Nous espérons à l’avenir, recevoir plus de soutien 
économique de la part de nos membres pour 
financer des bourses supplémentaires. //


