Instructions de présentation - Atelier ou Table Ronde
Date butoir de présentation en ligne : 6 septembre 2018 (17h00 EDT)

Avant de commencer, s'il vous plaît noter:





Tous les participants à l'atelier ou table-ronde doivent être membres actuels de LASA. La date limite de
renouvellement de l’inscription a LASA est Septembre 6, 2018 (17h00 EDT). Pour des dates importantes, s'il vous
plaît visitez: http://lasa.international.pitt.edu/fra/congress/important-dates.asp
Si quelqu'un ne figure pas dans la liste, c'est parce qu'ils ne font pas membres actuels de LASA (s'il vous plaît
communiquer avec eux de payer leur adhésion
Vous ne pourrez pas sauvegarder une proposition dans le système. Vous devez d’abord soumettre la proposition
afin de pouvoir l’éditer. Afin de prouver que votre proposition a bien été soumise, un message de confirmation
s’affichera sur votre écran et vous recevrez un e-mail. Vous pouvez modifier la proposition jusqu'à la date limite
du 6 Septembre 2018 (17h00 EDT).

Vous trouverez ci-dessous les instructions de présentation d'une proposition d’une Atelier ou Table-Ronde
pour LASA2019:
Étape 1 : cliquez sur le lien: https://lasa.international.pitt.edu/Proposals/ et entrez votre n° de membre de la Lasa et
votre mot de passe.
Étape 2 : sélectionnez « Submiter or Edit a Proposal » (Présenter ou Modifier une proposition)

Étape 3 : sélectionnez « "Submit a Paper, Panel, or Special Event » (Présenter un exposé, un Panel ou un Événement
spécial)

Étape 4 : sélectionnez le parcours de programme de votre atelier.
Étape 5 : sous Type de section, sélectionnez « Workshop » (Atelier) ou « Roundtable » (Table-Ronde)
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Étape 6 : entrez le titre de la session et ajoutez un court commentaire sur la session. Cliquez ensuite sur « Accept and
Continue » (Accepter et Continuer) lorsque vous avez terminé.
Remarque : le titre de la session doit être en majuscules et en minuscules et moins de 25 mots, et la description doit
présenter moins de 250 mots.
Étape 7 : Entrez les participants à l’atelier/table ronde : au moins trois présentateurs, un organisateur de session (deux
maximum), un président (deux maximum) et un orateur (ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé) en
écrivant leurs noms (ou une partie) dans la case et en cliquant sur « Search by Last Name » (chercher par nom) (étape 1)
et en sélectionnant leur rôle « Add Session organizer » (Ajouter organisateur de session), « Add Chair » (Ajouter
président), « Add Discussant » (Ajouter orateur), ou « Add Presenter » (Ajouter présentateur) (étape 2). Continuez
jusqu’à ce que tous les présentateurs, présidents, orateurs et organisateurs de session soient ajoutés à la session.

Étape I

Étape II

Remarque : si le participant n'est pas trouvé, c'est parce qu’ils ne sont pas membres actuels de LASA. S'il vous plaît
communiquer avec eux de payer leur adhésion. Après, vous devez modifier la proposition pour les ajouter à la
proposition avant la date limite.
Étape 8 : après avoir terminé l'ajout de tous les participants à la session, cliquez sur « Accept and Continue » (Accepter
et Continuer).
Étape 9 : révisez les informations, modifiez-les si nécessaire et cliquez ensuite sur « Accept and Continue » (Accepter et
Continuer).
Vous avez soumis une demande de proposition de un Atelier ou Table-Ronde LASA2019. Un message de confirmation
apparaitra sur votre écran et vous recevrez un email confirmant votre proposition. Si vous ne recevez pas un e-mail,
s'il vous plaît contacter lasa@pitt.edu pour confirmer la soumission de votre proposition avant le 6 Septembre 2018
(17h00 EDT).
Merci de l'intérêt que vous portez à LASA2019!
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