Faculté de science politique et de droit
Vous pouvez contribuer aux fonds suivants :

Fonds facultaires
Fonds de bourses de la Faculté de science politique et de droit (POL-0B-9999)
Ce fonds a été créé dans le but d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiants de la Faculté de science
politique et de droit.
Fonds de développement de la Faculté de science politique et de droit (POL-00-9999)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des activités d’enseignement, de recherche et de création de la
Faculté de science politique et de droit. En 2016-2017, ce fonds a été utilisé pour accorder une aide à des
projets ponctuels reliés à la mobilité internationale de groupe pour une somme totale de 5 290 $.
Fonds départementaux
Fonds du Département des sciences juridiques (POL-D0-5560)
Crée en 1994, ce fonds capitalisé a permis de financer plusieurs projets tels que les Prix des meilleurs travaux
en sciences juridiques, le Concours Charles-Rousseau, ou des stages pour les étudiants du Département des
sciences juridiques. En 2016-2017, un montant de 5 700 $ a été remis aux étudiants du Département.
Fonds du Département de science politique (POL-00-5580)
Ce fonds permet d’offrir des bourses d’excellence depuis 1995-1996, grâce à la générosité des professeurs et
des diplômés du Département de science politique de l’UQAM.
Autres fonds
Fonds de la Bibliothèque des sciences juridiques (POL-00-9996)
Ce fonds permet de financer la Bibliothèque des sciences juridiques. Elle permet aux étudiants et
professeurs d'avoir accès, non seulement aux outils traditionnels de recherche, mais aussi aux outils à la fine
pointe de la technologie.
Fonds de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (POL-00-9997)
La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU) est une activité académique
menée par des équipes d’étudiant(e)s sous la supervision directe d’avocats-professeurs, dans le cadre de
laquelle sont entreprises diverses initiatives de promotion et de protection des droits de la personne de par
le monde, en collaboration avec plusieurs organisations non gouvernementales (ONGs). Depuis sa création
en 2005, la CIDDHU s’est impliquée dans plusieurs projets, notamment la soumission d’un rapport et de
recommandations aux experts des Nations Unies sur l’éducation du peuple autochtone en Argentine, la
production du rapport « Diamants et droit au travail » relatif à certaines sociétés minières en République
Démocratique du Congo, ou encore la participation à l’Affaire Nadège Dorzema et al. contre La République
dominicaine. En 2016-2017, un total de 6 000 $ a permis de financer les différents projets de la CIDDHU.
Fonds de bourses Juanita Westmoreland-Traoré (POL-0B-5530)
Créée en 2013, la Bourse Juanita Westmoreland-Traoré vise à honorer le parcours exceptionnel de cette
dernière ainsi que sa contribution à la promotion des droits humains, de la justice sociale et du droit à
l’égalité. Une bourse de 3 000 $ est remise annuellement à un étudiant inscrit à un programme de 1er cycle
en sciences juridiques. Elle souligne l’excellence de cet étudiant dans le recours au droit comme outil de
changement social ainsi que sa participation dans des activités de promotion des droits humains, de la
justice sociale et du droit à l’égalité des populations défavorisées et racisées.

Merci de votre générosité !

