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C'est avec grand plaisir que je vous informe que la transformation du Congrès LASA2022 en un 

événement virtuel a permis au Conseil Exécutif de la LASA d'ajuster les frais d'inscription. Nous sommes 

désormais en mesure de proposer des tarifs plus abordables, qui correspondent avec les coûts liés à 

l'organisation de cet événement. Les nouveaux frais réduits sont basés sur un système progressif. Celui-

ci reconnaît la diversité mondiale de nos membres, les économies de leurs pays de résidence et, en 

particulier, subventionne les étudiants en créant une catégorie de frais encore plus bas. Les tarifs sont 

déjà publiés sur le site web de la LASA.

 

En outre, le Conseil exécutif s'est engagé à aider tous les étudiants acceptés ayant un rôle dans le Congrès, 

en subventionnant l’intégralité de leurs frais d'inscription. L'objectif de cette initiative est de rapprocher 

la LASA des étudiants qui, en raison de leur situation financière, n'ont pas la possibilité de participer. Cela 

profitera à plus de 1110 étudiants, ce qui n'aurait pas été possible dans le cadre du format hybride.

 

Enfin, LASA est consciente de la situation difficile que les personnes du monde académique ont 

connue ces dernières années en raison des réductions budgétaires dans leurs universités et d'autres 

conséquences de la pandémie. C'est pourquoi nous avons mis en place de nouvelles possibilités 

de subventions d'inscription, également pour les personnes ayant demandé une bourse de voyage 

lorsque le congrès devait avoir une composante présentielle à San Francisco, en Californie, mais qui 

ont été refusées en raison du manque de fonds à ce moment-là. Toutes les personnes qui remplissent 

les conditions requises pour bénéficier des nouvelles bourses destinées à couvrir les frais d'inscription 

seront contactées par le Secrétariat de la LASA. Il est finalement important de rappeler que LASA2022, 

désormais 100% virtuel, se tiendra aux dates déjà prévues, du 5 au 8 mai 2022, et suivra le fuseau horaire 

du Pacifique des États-Unis.

Mes sincères salutations,

Gerardo Otero

Président de la LASA
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