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Getting To Know Your LASA: Procédure  de  Sélection  de Sections

Connaissez-vous le processus de 
sélection de votre panel et/ou de vos 
articles pour les Congrès de la LASA ? 

Après la clôture de l’appel à propositions, les 
coordinateurs(trices) de programme des 36 
domaines thématiques amorcent le processus 
d’évaluation. Les président(e)s ont été choisi(e)
s et invité(e)s par le/la président(e) de la LASA, et 
rendent un service louable à la LASA.

Le système de propositions vous permet de 
sélectionner un seul domaine thématique du 
programme pour votre article. Si, pour une 
raison quelconque, votre proposition ne s’inscrit 
pas dans le domaine que vous avez choisi, elle 
sera attribuée à un domaine qui correspond au 
thème de votre article.

Les coordinateurs(trices) des domaines 
thématiques évalueront les propositions en 
fonction des critères suivants pour obtenir une 
note maximale de 100 : 

(a) Importance pour le domaine et attrait pour 
les chercheurs dans des domaines connexes  

(b) Cohérence et clarté dans la présentation de 
l’argument 

(b) Conformité aux instructions de soumission

LASA organise les Congrès dans les hôtels, 
les centres de congrès, les universités, ou une 
combinaison de ceux-ci. L’espace de réunion 
disponible définit le nombre de séances que 
nous pouvons accueillir.

Par conséquent, la LASA calcule les taux 
d’acceptation et de rejet en fonction de l’espace 
de réunion disponible.

Prenez comme exemple, le tableau suivant qui 
explique comment les panels sont acceptés :

Compte tenu de ces chiffres, ce Congrès a la 
capacité d’offrir 640 sessions (32*4*5). Pour 
déterminer le nombre de séances que chaque 
domaine thématique aura, la LASA calcule le 
pourcentage de séances de chaque domaine en 
fonction du total des propositions reçues. Ainsi, si 
le domaine thématique 1 reçoit 200 propositions 
sur un total de 830, 24% des sessions seront 
choisies à partir de ce domaine thématique. 

Ce processus se répète pour chaque domaine 
jusqu’à ce que l’espace soit rempli. Notez 
aussi que tous les domaines ont le même 
pourcentage de rejet. 

Les avis d’acceptation ou de rejet des propositions 
doivent être envoyés à tous ceux qui ont soumis 
des propositions d’ici le 11 novembre 2019. Les 
décisions des coordinateurs(trices) de domaines 
thématiques sont définitives et ne peuvent être 
portées en appel. //
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32 sales 4 jours 5
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de Propositions 
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1 200 24% 154 46 30%

2 50 6% 39 11 30%

3 100 12% 77 23 30%

4 180 22% 139 41 30%

5 300 36% 231 69 30%

Total 830 100% 640 190 30%


