CONGRÈS

Appel à la bourse LASA-KELLOGG pour les étudiants
autochtones et d’ascendance africaine résidant au Mexique
Du 13 au 16 mai 2020 aura lieu l’un des événements académiques les plus importants sur la région
latino-américaine, le Congrès LASA2020, qui se tiendra à Guadalajara, à l’ouest du Mexique. Sous le titre
Améfrica Ladina. Vinculando mundos y saberes, tejiendo esperanzas.
À cette occasion, et pour favoriser la participation d’étudiants autochtones et d’ascendance africaine
résidant au Mexique à ce Congrès, la Latin American Studies Association (LASA) et la Fondation Kellogg
accorderont 20 (vingt) bourses avec parité des sexes. Le montant de la bourse s’élève jusqu’à 500 dollars
et couvre les frais d’inscription au Congrès et le logement partagé pour 4 nuits pendant le Congrès.
Une petite somme d’argent sera affectée à l’alimentation pendant les quatre jours de l’événement ainsi
qu’aux frais de transport.
Pour être admissible à cette bourse, l’étudiant(e) ne doit pas avoir eu de relation préalable avec la LASA
ou assisté à aucun de ses congrès. Pour pouvoir postuler, il faut être étudiant dans un établissement
d’enseignement supérieur au Mexique et travailler dans l’une des disciplines des sciences sociales et
humaines au niveau de la licence ou du diplôme.
La situation académique des candidats et leur affectation à un peuple autochtone ou d’ascendance
africaine reconnu par leur établissement d’enseignement ou par leur peuple, leur communauté ou leur
organisation doivent être accréditées. Les candidatures d’étudiants d’ascendance africaine et d’origine
autochtone du Mexique et d’autres pays d’Amérique latine résidant au Mexique sont acceptées.
De même, un curriculum vitae de deux (2) pages doit être envoyé avec ses publications ou travaux
universitaires les plus pertinents et une lettre de motivation expliquant pourquoi il/elle souhaite se
rendre au Congrès de la LASA (entre 500-1500 mots). Ces éléments permettront au comité académique
désigné par la LASA d’évaluer les propositions, qui doivent être envoyées en un seul fichier PDF à
l’adresse électronique suivante : lasa@lasaweb.org. Référence : Bourse de recherche LASA-KELLOGG.
Date de publication de l’appel : 5 février 2020
Date de clôture de l’appel : 29 février 2020
Publication des résultats : 16 mars 2020
Responsable de la publication : Dr. Mara Viveros-Vigoya, présidente de LASA2020
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