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Appel à candidature pour le poste de Directeur du 
 Latin American Research Review

Les candidatures sont ouvertes pour le poste de directeur/directrice du Latin American Research 
Review (LARR), le journal de l’Association des Études Latino-Américaines (LASA).

LARR publie des recherches originales sur l’Amérique Latine, les Caraïbes et des études hispano-
américaines quatre fois par an dans un format ouvert et uniquement en ligne. Un journal de 
renommée mondiale en études latino-américaines, il a une plus grande couverture de disciplines 
que ses concurrents. Les articles couvrent les sciences sociales et humaines, y compris les domaines 
de l’anthropologie, de l’économie, de l’histoire, de la littérature et des études culturelles, des sciences 
politiques et de la sociologie. Le journal révise et publie des articles en Anglais, Espagnol et Portugais. 
Tous les articles sont sujet à des critiques en double aveugle. LARR, le journal académique de LASA, 
publie en continu depuis 1965. 

Le directeur/directrice de LARR joue un rôle central dans le développement de LASA. Les chercheurs 
occupant ce poste acquièrent une compréhension unique du domaine et du processus éditorial dans 
un environnement multidisciplinaire. De plus, le directeur/directrice est membre d’office (sans droit de 
vote) du Conseil Exécutif de l’Association. 

Les taches de sélection des manuscrits commenceront le 1er janvier 2021, et le premier numéro à 
apparaître sous le nom du nouveau· elle directeur/directrice nommé sera le volume 56, no. 1 (2021). Les 
contrats pour diriger LARR durent normalement 5 ans, bien que le Comité des Voies et Moyens de 
LASA puisse attribuer un contrat pour une durée différente. Les candidat(e)s doivent occuper un poste 
permanent dans un établissement d’enseignement. 

En accord avec la mission de LASA de publier un matériel académique de haute-qualité, les critères de 
base suivants seront pris en compte dans les choix du Directeur/Directrice du journal :

1. Parcours bien établi dans le monde académique ;

2. Expérience et une compréhension dans la vaste gamme d’activités associées à la direction de revues, 
y compris les présentations, l’examen et les relations avec les comités de rédaction ;

3. Familiarité avec l’état actuel de LARR, ses forces et ses faiblesses, et une vision de son futur ;

4. Ouverture aux différentes méthodes, thèmes, théories, et approches du domaine ; et

5. Rapport de service responsable aux publications savantes et preuves de compétences 
organisationnelles et de leadership intellectuel. 

LASA distribue des ressources au Directeur/Directrice de LARR, incluant le voyage pour les réunions du 
Conseil Éditorial et les conférences de LASA ; cependant, LASA ne paye pas l’espace de bureau ni le délai 
de déclenchement. Il est important de fournir à l’Association les informations qui prouvent la faisabilité 
de la candidature de Directeur/Directrice. Par le passé, les universités ont contribué à la direction du 
journal en consacrant au Directeur/Directrice une réduction à mi-temps de leur temps d’enseignement 
et/ou un temps de publication supplémentaire pour les directeurs associés. 



LASA 2À PROPOS  |  Appel à candidature pour le poste de Directeur du LARR

Les propositions complètes identifieront le Directeur/Directrice proposé et ses directeurs associés et 
leurs qualifications, préciseront la nature et l’étendue du soutien offert par l’établissement d’accueil, et 
incluront une lettre d’un doyen(ne)ç ou du président(e) de cet établissement engageant officiellement 
les ressources de l’établissement tel que précisé dans la proposition.

Le Secrétariat de LASA est responsable de toutes les fonctions de soutien administratif, opérationnel, et 
financier associées à la publication de LARR, y compris la diffusion par les réseaux sociaux, la production, 
et la maintenance de la plateforme en ligne.

Les propositions complètes doivent être reçues avant le 1er mai 2020 et doivent être adressées à 
Milagros Pereyra-Rojas, Directrice Exécutive, (milagros@pitt.edu).  Les candidatures seront examinées 
par le Comité des Voies et Moyens de LASA qui présentera sa sélection finale au Conseil Exécutif pour 
approbation. La Directrice Exécutive de LASA conclura un accord contractuel avec le nominé. La 
décision finale est attendue pour le 30 mai 2020.
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