
Congress 2023 and CSASA-ACESA Registration Fees and  
CSASA Annual Fee Membership 

 
To attend CSASA-ACESA’s Congress 2023 meeting, attendees must pay both a Congress 
registration fee and a CSASA-ACESA Conference fee, both of which are paid directly to the 
Federation. The link to register and pay these fees can be found here. Attendees must also become 
members of CSASA-ACESA and pay annual dues for 2023. 
 
CSASA-ACESA Membership and Annual Dues:  
Membership dues support our affiliation with the Federation for the Humanities and Social 
Sciences and CSASA-ACESA’s participation in the annual Congress meeting. Membership also 
gives members a discounted rate for the CSASA-ACESA’s annual conference. These dues are to 
be paid directly to the association and can be done by contacting us at: csasa.acesa@gmail.com. 
 
Regular membership dues for CSASA-ACESA (in CAD) are $50.00 annually; with the rate for 
retired colleagues, under waged colleagues, and students set at $35.00. To apply for an annual 
membership, please contact us at csasa.acesa@gmail.com with the following information:  

(1) your name;  
(2) academic affiliation;  
(3) title or name of graduate supervisor;  

(4) preferred contact information;  
(5) and five key words to describe your 

South Asia-related research. 
 
Congress 2023 Registration Fees  
To attend Congress 2023, a conference registration fee must be paid to the Federation. The 
“early bird,” regular, and on-site rates are as follows (in CAD): 

• Regular attendee: $190.00 early bird, $225.00 regular, $250.00 on site. 
• Underemployed attendee: $150.00 early bird, $190.00 regular, $215.00 on site. 
• Student or K-12 educator, Retired or Unemployed attendees: $80.00 early bird, $105.00 

regular, $130.00 on site. 
• Attendee who self-identifies as Black and/or Indigenous (status, non-status, Métis, Inuit): 

free. Please contact us directly at csasa.acesa@gmail.com before registering. 
 

CSASA-ACESA Conference Registration Fees 
To attend CSASA-ACESA’s 2023 Conference, an additional conference registration fee is 
required. The rates are as follows (in CAD): 

• CSASA member: $50.00 
• Non-member: $110.00 
• Underemployed, Retired, Student or K-12 educator attendees (member): $30.00 
• Underemployed, Retired, Student or K-12 educator attendees (non-member): $80.00 
• Unemployed member: free 
• Unemployed non-member: $50.00 
• Attendees who self-identify as Black and/or Indigenous (status, non-status, Métis, Inuit): 

free. Please contact us directly at csasa.acesa@gmail.com before registering. 
 
 



CSASA-l Academic Listserv 
CSASA-ACESA runs a professional academic listserv, CSASA-l, hosted by Athabasca 
University. Prospective subscribers should hold terminal degrees relevant to South Asian Studies, 
be actively researching and/or teaching in fields connected to South Asia or be actively enrolled 
in a Ph.D. or M.A. programme relevant to South Asian Studies. Subscriptions are also available to 
undergraduate students sponsored by an academic advisor. CSASA-ACESA membership does not 
require a subscription to CSASA-l, although all active members are encouraged to join. To submit 
your CSASA-1 subscription request, visit this page:  
https://mailman.athabascau.ca/mailman/listinfo/csasa-l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Frais d'inscription au Congrès 2023 et à la conférence de CSASA-ACESA et 
frais annuel d'adhésion à CSASA-ACESA 

 
Pour assister à la conférence annuelle 2023 de la CSASA-ACESA, les participant.e.s doivent payer 
des frais d'inscription au congrès et à la conférence de CSASA-ACESA. Les deux types de frais 
doivent être payés directement à la Fédération. Le lien pour s'inscrire et payer ces frais se trouve 
ici. Les participant.e.s doivent également devenir membre de CSASA-ACESA et payer une 
cotisation annuelle pour 2023. 
 
Adhésion à la CSASA-ACESA et cotisation annuelle 
Les cotisations annuelles des membres permettent à notre association de maintenir son affiliation 
à la Fédération des sciences humaines et sa participation au Congrès annuel. L'adhésion permet 
également aux membres d'obtenir un tarif réduit pour la conférence annuelle de la CSASA-
ACESA. Cette cotisation doit être payée directement à l'association et peut se faire en écrivant à 
csasa.acesa@gmail.com. 
 
Les frais d'adhésion régulier pour l'ACESA (en CAD) sont de $50.00 annuellement, avec un tarif 
spécial de $35.00 pour les collègues retraité.e.s, sous rénuméré.e.s et étudiant.e.s. Pour faire une 
demande d'adhésion annuelle, veuillez écrire à csasa.acesa@gmail.com avec l'information 
suivante:  

(1) votre nom;  
(2) votre affiliation académique;  
(3) le titre ou le nom de votre 

directrice.eur; 

(4) vos coordonnées de votre choix, et; 
(5) cinq mots-clés qui décrivent vos 

recherches en lien avec l'Asie du 
Sud. 

 
Frais d'inscription au Congrès 
Pour assister au Congrès 2023, des frais d'inscription au Congrès doivent être payés directement à 
la Fédération. Les tarifs de préinscription, réguliers, et sur place sont les suivants (en CAD): 

• Congressiste—régulier: $190.00 tarif de préinscription, $225.00 tarif régulier, $250.00 
tarif sur place. 

• Congressiste en situation de sous-emploi: $150.00 tarif de préinscription, $190.00 tarif 
régulier, $215.00 tarif sur place. 

• Congressiste étudiant.e ou enseignant.e, retraité.e ou sans emploi: $80.00 tarif de 
préinscription, $105.00 tarif régulier, $130.00 tarif sur place. 

• Congressiste qui s'identifie comme personne noir.e ou autochtone (status, sans status, 
Métis, Inuit): gratuit. Veuillez nous contacter directement avant de vous inscrire: 
csasa.acesa@gmail.com. 

 
Frais d'inscription à la conférence de CSASA-ACESA 
Pour participer à la conférence de l'ACESA, des frais d'inscription sont également requis et doivent 
être payés à la Fédération au moment de l'inscription au Congrès. Les tarifs sont les suivants (en 
CAD): 

• Membre de la CSASA-ACESA: $50.00 
• Non-membre: $110.00 
• Membre étudiant.e ou enseignant.e, retraité.e ou en situation de sous-emploi: $30.00 



• Non-membre étudiant.e ou enseignant.e, retraité.e ou en situation de sous-emploi: $80.00 
• Membre sans emploi: gratuit 
• Non-membre sans emploi: $50.00 
• Congressiste qui s'identifie comme personne noir.e ou autochtone (status, sans status, 

Métis, Inuit): gratuit. Veuillez nous contacter directement avant de vous inscrire: 
csasa.acesa@gmail.com. 

 
Liste de diffusion CSASA-l 
CSASA-ACESA gère une liste de diffusion académique et professionnelle, CSASA-1, hébergée 
par l'Université d'Athabasca. Les abonné.e.s potentiel.le.s doivent détenir un diplôme terminal 
pertinent aux études sud-asiatiques, faire activement de la recherche et/ou enseigner dans un 
domaine en lien à l'Asie du Sud, ou être activement inscrit.e à un programme de maîtrise ou 
doctorat lié aux études sud-asiatiques. L'adhésion à la liste de diffusion est également ouverte aux 
étudiant.e.s de premier cycle parrainé.e.s par un.e mentor.e universitaire. Il n'est pas nécessaire 
d'être membre de la CSASA-ACESA pour s'abonner à CSASA-1, cependant nous encourageons 
tous les membres actifs de s'abonner. Pour soumettre votre demande d'abonnement à CSASA-1, 
veuillez visiter cette page: 
https://mailman.athabascau.ca/mailman/listinfo/csasa-l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


