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C O N G R È S

Que dois-je savoir pour soumettre une proposition pour LASA2022?
Date limite pour l’envoi de propositions : 9 septembre 2021 à 17 h, EDT

Site pour l’envoi de Propositions : https://lasaweb.org/fr/lasa2022/proposals/

Individual
Les présentations de LASA2022 sont sous forme de sessions. Par conséquent, il est 
préférable de trouver des confrères présentant des articles sur le même sujet et de 
former un panel. Si ce n’est pas le cas, les coprésidents décideront des regroupements 
des individus en fonction des thèmes similaires choisis.

Si vous désirez trouver des articles similaires aux vôtres, vérifiez si d’autres personnes 
dans votre domaine proposent des articles de manière individuelle : https://members.
lasaweb.org/prot/papermatch/. Vous pouvez aussi mettre en ligne vos informations 
afin d’être trouvé par d’autres confrères.

Si vous souhaitez toujours soumettre votre article individuellement, vous aurez besoin de:

1. Un titre pour l’article (25 mots au plus avec des majuscules et des minuscules) tel que : 
“Soyons tous heureux”.

2. Un résumé de l’article (250 mots au plus).

3. Le nom (et le prénom) de votre coauteur tel qu'il apparaît dans la base de données 
de LASA. Vous pouvez faire des recherches pour trouver des personnes ici : https://
members.lasaweb.org/prot/mdsearch/. (Si vous avez des doutes, faites une recherche 
avec une partie du nom comme avec “Hernan” pour “Hernandez”). Assurez-vous d' 
avoir trouvé la bonne personne. Vous pouvez faire une vérification par leur affiliation 
(lieu de travail ou d'études).

Panel
1. Le titre du panel (25 mots au plus avec des majuscules et des minuscules) tel que :
“Soyons tous heureux”.

2. Un résumé du panel (250 mots au plus). 

3. Au moins trois articles et un maximun de cinq. (Vous pouvez le soumettre avec trois 
articles et effectuer des modifications ultérieures jusq'à la date limite).

4. Au moins un organisateur (deux maximum), un président (deux maximum) et un 
modérateur (ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé). 

5. Vous aurez également besoin des renseignements suivants des intervenants :

a. Un titre pour l’article (25 mots au plus avec des majuscules et des minuscules) tel 
que : “Soyons tous heureux”.
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b. Un résumé de l’article (250 mots au plus). 
c. Le nom de l’intervenant (et le prénom) tel qu'ils apparaissent dans la base de 
données de LASA. Vous pouvez les rechercher ici : https://members.lasaweb.org/
prot/mdsearch/. (Si vous avez des doutes, faites une recherche avec une partie du 
nom comme avec “Hernan”pour “Hernández”). Assurez-vous de sélectionner la 
bonne personne. Confirmez leur affiliation.

6. Les noms (et les prénoms) des coordinateurs, organisateurs et modérateurs tels 
qu'ils apparaissent dans la base de données de LASA (suivez les mêmes instructions 
pour les présentateurs).

Atelier 
ou Table 
Ronde

1. Titre de l'atelier/la table ronde (25 mots au plus avec des majuscules et des 
minuscules) tel que : “Soyons tous heureux”.

2. Résumé de l'atelier/la table ronde (250 mots au plus).
3. Au moins trois articles (pas de maximum). (Vous pouvez le soumettre avec trois 
présentations puis l'éditer, si vous le souhaitez, jusqu'à la date limite).

4. Au moins un organisateur (deux maximum), un président (deux maximum) et un 
modérateur (ce n’est pas obligatoire mais fortement recommandé).

5. Les noms (et prénoms) des participants (animateur, coordinateurs, organisateurs et 
modérateurs) tels qu'ils apparaissent dans la base de données de LASA. Vous pouvez 
les rechercher ici : https://members.lasaweb.org/prot/mdsearch/. (Si vous avez des 
doutes, faites une recherche avec une partie du nom comme avec “Hernan” pour 
“Hernández”). Assurez-vous d' avoir trouvé la bonne personne. Vous pouvez faire une 
vérification par leur affiliation (lieu de travail ou d'études).
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LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
4338 Bigelow Blvd
Pittsburgh, PA 15213
lasa@lasaweb.org
Tel: (412) 648-7929
Fax: (610) 492-2791

Bourse de 
Voyage

1. Pour demander une bourse de voyage, vous devez avoir présenté une proposition 
individuelle ou un article pour un panel. A fin d’obtenir cette subvention, votre article 
doit être accepté.

2. Le type de subvention pour lequel vous ferez une soumission:

a. Résident d'Amérique latine ou des Caraïbes (étudiants et non étudiants),
b. Étudiant (hors de l'Amérique latine),
c. Intellectuels indigènes et afro-descendants résidant en Amérique Latine,
d. Professeur non titulaire à temps plein, ou,
e. Professeur hors de l'Amérique latine et des États-Unis. 

3. Justification pour le besoin d'une subvention (moins de 250 mots).

4. Le CV doit être joint dans l'espace réservé à ce document avant de soumettre le 
projet pour évaluation.

5. Si vous êtes US Non-Tenured vous devrez inclure une lettre de l'université indiquant 
que vous êtes à plein temps non-permanent.


