CCOONNGGRREÈSSO

LASA2021 Instructions d' envoi des Propositions de Section
Date limite d’envoi de propositions : 7 septembre, 2020 à 17 h, EDT.

Avant de commencer, veuillez noter :
•

Toutes les propositions de sessions de Section doivent être enregistrées dans le système
UNIQUEMENT par le président ou le coprésident de Section. Si vous n’êtes pas président de
Section vous ne pourrez pas soumettre une session de Section.
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L’adhésion doit être renouvelée avant le 7 septembre 2020 à 17 h, EDT. Pour d’autres dates limites,
veuillez voir : https://lasaweb.org/fr/lasa2021/important-dates/

•
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Veuillez leur demander d’adhérer à LASA ou de renouveler leur adhésion de LASA et de la Section
sur le site suivant : https://lasaweb.org/fr/join/

•

Vous ne pourrez pas enregistrer une proposition dans le système pour continuer à y travailler à un
autre moment. Vous devez d’abord soumettre la proposition, puis vous pourrez la modifier ensuite.
Si elle est correctement soumise, un message de confirmation s’affichera sur votre écran et vous
recevrez un courriel. Vous pourrez modifier la proposition jusqu’au 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.

Qu’est-ce qu’une proposition de Panel de Section?
Une proposition de panel de Section consiste en un groupe de membres actuels d’une Section qui
veulent envoyer leurs propositions ensemble en tant que panel préétabli. Une proposition de panel de
Section doit être approuvée et soumise par les coordinateurs de Section pour représenter cette Section.
C’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’être examinée par le coordinateur de domaine thématique. Chaque
section LASA a un nombre précis de panels.
!" #$%& &$%'(")*+ &$%,*))-* d e u x p a n e l s d o n t l e s thèmes ont une continuité, c’est-à-dire dont
le &*3$1. 0(1*2 *&) 2( &%")* .% 0-*,"*-4 #*%"22*+ 2*& &$%,*))-* &$%& 5$-,* .* .*%/ 0-$0
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Il est important d’étiqueter les panels comme il a été mentionné ci-dessus pour que les deux panels
soient évalués conjointement et non séparément. Ainsi, s’ils sont acceptés dans le programme du
Congrès, les deux panels seront programmés dans l’ordre chronologique : Partie 1, puis Partie 2.
Veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir que les panels se tiendront l’un après l’autre ou dans
la même salle. Toutefois, nous veillerons à ce que la Partie 1 ait lieu avant la Partie 2.
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Instructions d' envoi des panels de Section pour LASA2021
Les propositions de panels de Section doivent être soumises uniquement par le coordinateur de la
Section.
Étape 1 : Cliquez sur le site : https://lasaweb.org/fr/lasa2021/proposals/. Sélectionnez «Soumettre une
proposition» et écrivez votre n° de membre de LASA et votre mot de passe.

Étape 2 : Sous «Section Chair Menu» sélectionnez «Submit a Section Presentation Panel».

Étape 3 : Sous «Session Type» sélectionnez «LASA Section Panel».
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Étape 4 : !"#$%&' (& )$)#& *+ ,-.&(/ (- 0&")$1./ +. #23+42/ (& .145#& *& ,-#)$"$,-.)3 ,#2%+3/ ,+$3
"($6+&' «Accept and Continue»7 8& )$)#& *+ ,-.&( .& ,&+) ,-3 9)#& )1+) &. 4-:+3"+(&3/ $( *1$) "1.)&.$#
41$.3 *& ;< 41)3 &) (& #23+42 41$.3 *& ;<=7

Étape 5 : Cliquez «Add a Paper» pour commencer à ajouter les articles. Rappelez-vous qu’il faut un
minimum de trois articles par panel et au maximum cinq.

Étape 6 : Ajouter le titre et le résumé de chaque article et cliquez «Accept and continue». Le titre de
l’article ne peut pas être tout en majuscules, il doit contenir moins de 25 mots et le résumé moins de 250.
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Étape 7 : !"#$%&' (&) *#+$%&$,) -#$, *.+/$& +,%0*(& &1 2*,03+1% (&$,) 1#4) 5#$ $1& -+,%0&6 7+1) (+ *+)&
&% *(0/$&' )$, «Search for Author» 52%+-& 869 *.&,*.&' (& *#+$%&$, -+, )#1 1#4&% )2(&*%0#11&'
«Add Author» : *;%2 7$ 1#4 52%+-&886< =1)$0%&9 *(0/$&' )$, «Accept and Continue». Pour rechercher
les -+,%0*0-+1%) (#,)/$>0() )#1% +"#$%2) : 7&) )&))0#1)9 +))$,&'?3#$) 7& ,&*.&,*.&, (&) 1#4) 7& @+40((&
%&() /$>0() +--+,+0))&1% &1 (0A1& )$, (+ «Member List».

Remarque : !" #$ %&'(")"%&$( $* +, #'* %&- -#' .& ."-(*/ )0*-( 1#0". $0*-( %&- 2*23'* &)(#*. 4* 56!67
Veuillez leur demander d’adhérer à LASA ou de renouveler leur adhésion. Ensuite, vous devrez
284"+*' .& %'8%8-"("8$ %8#' .*- '&98#(*' *( )*)" &:&$( .* 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.
!"#"$%& '%( "$)#%( * + ,- %. /0.1$20. 34 .0567% 38)7$21'%( 2.1'4( 3).( '% #).%'9
Étape 8 : !"#$%&' $( )#*+,-%&$, ./& (0&1% 2-1 #3456-%#5,& )-51 7#,%&)&(% ,&/#))-(*+89$( 2,+15*&(%
.)-:5)$) *&$:8 &% $( #,6-(51-%&$, .)-:5)$) *&$:8 &( +/,5;-(% 4&$,1 (#)1 .#$ $(& 2-,%5&8 *-(1
4- /-1& &% &( /45<$-(% 1$, = >&-,/? 3@ A-1%B-)& C .+%-2& D8 2$51 1+4&/%5#((&' 4&$, ,E4& F = !** >&115#(
G,6-(5'&, C9 = !** H?-5, C#$= !** I51/$11-(% C.+%-2& DD8J H#(%5($&' "$1<$0K /& <$& %#$1 4&1 /##,*5(-%&$,19
)#*+,-%&$,1 &% #,6-(51-%&$,1 *& 1&115#( -5&(% +%+ ,-"#$%+1 K 4- 1&115#(J

Étape 9 : Une fois tous les participants ont été rajoutés à la session, cliquez sur «Accept and Continue».
Étape 10 : Révisez les informations, modifies-les si nécessaire et cliquez sur «Accept and Continue».
Vous venez de soumettre une demande de proposition de panel pour LASA2021. Un message de
confirmation s’affichera sur votre écran et vous recevrez un courriel confirmant votre demande. Si vous
ne recevez pas de courriel, veuillez contacter lasa@lasaweb.org pour confirmer la soumission de votre
demande avant le 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.
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Instructions pour les Ateliers et les Tables Rondes de Section pour LASA2021
Étape 1 : Cliquez sur le site : https://lasaweb.org/fr/lasa2021/proposals/. Sélectionnez «Soumettre une
proposition» et écrivez votre nº de membre de LASA et votre mot de passe.

Étape 2 : Sous «Section Chair Menu» sélectionnez «Submit a Section Presentation» :

!"#$% & ' !"#$ !"#$$%&' ()*#+ $%&'()*"++', !,-"- "#./%&' 0&1'2/345# &1 LASA Section Workshop + -

Étape 4 : Écrivez le titre et une description de l’atelier et de la table ronde, sélectionnez la Section
puis cliquez «Accept and Continue». Le titre de l’atelier ou de la table ronde ne peut pas être tout en
majuscules, il doit contenir moins de 25 mots et la description moins de 250.
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Étape 5 : !"#$%&' (&) *+,%-.-*+/%) 0 (1+%&(-&, #$ 0 (+ %+2(& ,#/3& 4 +/-5+%&$,) 65-/-5$5 %,#-)78
*,9)-3&/%6)7 6+$ 5-/-5$5 $/ &% +$ 5+:-5$5 3&$:78 #,;+/-)+%&$,) 3& )&))-#/ 6+$ 5-/-5$5 $/ &%
+$ 5+:-5$5 3&$:7 &% 5#39,+%&$, 6.& /1&)% *+) #2(-;+%#-,& 5+-) <#,%&5&/% ,&.#55+/397= >#$,
.&.-8 9.,-?&' (&$, /#5 6#$ $/& *+,%-&7 3+/) (+ .+)& &% .(-@$&' «Search by Last Name» 69%+*& A78
.B&,.B&' (& *+,%-.-*+/% par son nom et sélectionnez leur rôle : «Add Session Organizer», «Add
Chair», «Add Discussant» ou «Add Presenter» 69%+*& AA7=
Remarque : !" #$%& '() *+,-"."*+&-) &( /0 %,( *+) )%, #+ #")-(1 .$()- 2%$"# &$()- *+) %& 3(34,( +.-%(# '(
LASA. Veuillez leur demander d’adhérer à LASA ou de renouveler leur adhésion. Ensuite, vous devrez
35'"/(, #+ *,5*5)"-"5& *5%, #() ,+65%-(, (- .(." +7+&- #( 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.

Étape 6 : Une fois les participants ont été ajoutés à l’atelier ou la table ronde, sélectionnez «Accept and
Continue».
Étape 7 : Révisez les informations, modifiez-les si besoin avant de soumettre la proposition et
sélectionnez «Accept and Continue».
Vous venez de soumettre une demande d’atelier ou de table ronde de Section pour LASA2021. Un
message de confirmation s’affichera sur votre écran et vous recevrez un courriel confirmant votre
demande. Si vous ne recevez pas de courriel, veuillez contacter lasa@lasaweb.org pour confirmer la
soumission de votre demande avant le 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.
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Instructions d’envoi de Panel Intersectionnel pour LASA2021
Seuls les panels sont admis ; les ateliers et les tables rondes sont exclus. Ces propositions doivent être
soumises par les coordinateurs de Section uniquement.
!"#$%& '&()*+, -& ./'/ ,& 0&%) 0#1)*(*0&1 $%23 %, 4&%5 0#,&5 *,)&14&()*+,,&5 0#1 !+,61748
Ces panels doivent comprendre :
•

Un thème en relation avec le nom du Congrès

•

Au moins deux sections concernées

•

Trois articles au minimum et au maximum cinq

Étape 1 : Cliquez sur le site https://lasaweb.org/fr/lasa2021/proposals/. Sélectionnez «Soumettre une
proposition» et écrivez votre n° de membre LASA et votre mot de passe.

Étape 2 : Sous «Section chair Menu» sélectionnez «Submit a Section Presentation».

Étape 3 : Sous «Session Type» sélectionnez «LASA Intersection Panel».
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Étape 4 : Écrivez le titre du Panel Intersectionnel et une description du même. Sélectionnez les
Sections !"# $%&'#(#$)&*+' , () $%+)-. /+0"#')1 02-)('#*++)3 «Accept and Continue». Le titre du
panel ne peut $%0 4'&) '*"' )+ 5%6"0("-)01 #- 7*#' (*+')+#& 5*#+0 7) 89 5*'0 )' -) &20"52 5*#+0 7)
89:.

Étape 5 : Cliquez «Add a Paper» pour ajouter les articles. Rappelez-vous qu’il faut un minimum de trois
articles par panel et au maximum cinq.

Étape 6 : !"#$%&' (& )$)#& &) (& #*+,-* .& "/01,& 0#)$"(& &) "($1,&' &2+,$)& +,# «Accept and continue».
Le )$)#& 2& 3&,) 30+ 4)#& )5,) &2 -06,+",(&+7 $( .5$) "52)&2$# -5$2+ .& 89 -5)+ &) (& #*+,-* -5$2+ .&
89:;
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!"#$% & ' !"#$%&' (&) *#+$%&$,) -#$, *.+/$& +,%0*(&1 2*,03&' (&$,) 4#5) 6#$ $4& -+,%0&7 8+4) (+ *+)& &%
!"#$%&' (%) !"#$%&' ()% *+,')%- *+,-.& /01 !2&)!2&' "& !3-%,&%) .-) (34 435 6& 7-5#""& &,
!"#$%&'())$* !"## $%&'()* + %,&" -. )(/0"&12$3345 6)!.'&$7 %#'8.$* !.9 !$++,-& ".# /(.&0.%,* 0"&12$
9997=

!"#$%&'" ( !" #$ %&' ()*+","()$+' $& -. #*& ()' '#* /) /"'+&0 ,1&'+ 2#1"/ $1&'+ ()' 3&34*& ),+#&/ %&
!"#"$ %&'())&* )&'+ ,&-./,&+ ,0.,12+&+ 3 !"#" 4' ,& +&/4'5&)&+ )&'+ .,126(4/$ 7/6'(8&9 54'6 ,&5+&*
35%"-&* 65+*& (*5(5'"+"5$ (5#* /&' *)75#+&* &+ ,&," )6)$+ /& ) *"+,"#-%". /0/0 1 2) 3. 456$
!"#"$%& '%( "$)#%( * + , %- ./-0$1/- 23 -/456% 27)6$10'%( 23 #)-%' 1-$%6(%0$1/--%'8
Étape 8 : !"#$%&' $( )#*+,-%&$,. $( /,+01*&(% 2)-31)$) *&$34 &% $( #,5-(10-%&$, 2)-31)$)
*&$34 &( +6,17-(% 8&$,0 (#)0 2#$ $(& /-,%1&4 *-(0 8- 6-0& &% &( 6819$-(% 0$, «Search by Last
Name» 2+%-/& :4 /$10 0+8&6%1#((&' 8&$, ,;8& < «Add Session Organizer», «Add Chair» ou «Add
Discussant» 2+%-/& ::4= >#(%1($&' "$09$?@ 6& 9$& %#$0 /-,%161/-(%0 -1&(% +%+ -"#$%+0 @ 8- 0&001#(=

Étape 9 : Une fois tous les participants ont été ajoutés à la session, cliquez sur «Accept and Continue».
Remarque : !" #$ %&' ()*+","()$+' $& -. #*& ()' '#* /) /"'+&0 ,1&'+ ()*,&23#1"/ $1&'+ ()' 4&45*& ),+#&/
de LASA. Veuillez leur demander d’adhérer à LASA ou de renouveler leur adhésion. Ensuite, vous
%&6*&7 48%"-&* 68+*& (*8(8'"+"8$ (8#* /&' *)98#+&* &+ ,&," )6)$+ /& 7 septembre, 2020 à 17 h, EDT.
Étape 10 : Révisez les informations, modifiez-les si besoin avant de soumettre la proposition et
sélectionnez «Accept and Continue».
Vous venez de soumettre une demande de proposition de panel LASA2021. Un message de
confirmation s’affichera sur votre écran et vous recevrez un courriel confirmant votre demande. Si vous
ne recevez pas de courriel, veuillez contacter lasa@lasaweb.org pour confirmer la soumission de votre
demande avant le 7 septembre 2020 à 17 h, EDT.
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