Faculté de communication
Vous pouvez contribuer aux fonds suivants :
Fonds de la Faculté de communication (COM-00-9999)
Ce fonds a été créé dans le but d’apporter un soutien financier aux étudiants et au besoin, de financer des activités
d’enseignement, de recherche et de création de la Faculté de communication. Grâce à la générosité des professeurs et
des diplômés de la Faculté de communication, six bourses ont été octroyées à des étudiants de la Faculté en 2015-2016
pour une somme totale de 18 374 $.
Fonds de bourses de l’école des médias (COM-0B-9998)
Ce fonds a été créé dans le but d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiants de l’École des médias. En 2015-2016,
cinq bourses ont été octroyées d’une valeur totale de 5 000 $.
Fonds Philippe-Ménard (COM-0B-6039)
Ce fonds honore la mémoire de Philippe Ménard, professeur à l’ancien Département de communication de l’UQAM,
décédé en 1999. Il permet de remettre un prix annuel de 3 000 $ destiné à un étudiant du programme de maîtrise en
communication, profil recherche-création en média expérimental. Se définissant lui-même comme un créateur
multidisciplinaire, il a produit des œuvres instrumentales acoustiques, ainsi que des musiques électroacoustiques pour
des spectacles multimédias, des performances, des installations et des publicités. En 2015-2016, un prix de 3 000 $ a été
décerné.
Fonds de bourses du Département de communication sociale et publique (COM-0B-9997)
Les professeurs du Département de communication sociale et publique ont uni leurs efforts pour appuyer la formation
de leurs étudiants. Un fonds de bourses a ainsi été créé afin d’octroyer plusieurs bourses annuelles.
Fonds de développement de l’École de langues (COM-00-9995)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des activités d’enseignement, de recherche et de création de l’École de
langues. En 2015-2016, quatre bourses ont été octroyées d’une valeur totale de 2 000 $.
Fonds des chargés de cours (A/S-DB-7165)
Le Fonds des chargés de cours vise à offrir un soutien financier aux étudiants qui souhaitent faire un retour aux études.
En 2015-2016, cinq bourses de 1 000 $ ont été octroyées à des étudiants inscrits à un programme de certificat.
Fonds Carole-Corbeil (INS-0B-9996)
Le Fonds Carole Corbeil a été créé par le Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM) pour honorer la
mémoire d’une employée appréciée, Carole Corbeil, décédée en 2001. Une bourse annuelle de 2 000 $ est attribuée aux
enfants ou aux petits-enfants des membres actifs et retraités du SEUQAM. En 2015-2016, la bourse a été décernée à un
étudiant inscrit au programme de baccalauréat en droit.
Fonds APR-UQAM (Association des professeures et professeurs retraités de l'UQAM) (A/S-0B-8035)
Le Fonds APR-UQAM permet d’attribuer, depuis 1995, des bourses à des étudiants du premier cycle s’étant illustrés,
tant par l’excellence de leurs résultats académiques que par leur participation à la vie universitaire. Depuis la création
du Fonds, les professeurs retraités ont versé plus de 25 000 $ en bourses. En 2015-2016, deux bourses de 2 000 $ ont
été remises à des étudiants de baccalauréat.
Fonds Après-l’UQAM (Association du personnel retraité de l’UQAM) (A/S-0B-8036)
Le Fonds Après-l’UQAM a été créé grâce à la générosité des cadres et des employés de soutien. Depuis plus de dix ans,
ce fonds permet d’octroyer des bourses destinées aux étudiants des cycles supérieurs dont les travaux traitent d’une
question liée aux préoccupations des personnes âgées. En 2015-2016, le Fonds a permis d’attribuer une bourse de
1 000 $.
Fonds des priorités de la campagne (A/S-00-0001)
Le Fonds des priorités de la campagne vise à répondre aux besoins prioritaires et émergents de l’Université en matière
d’enseignement, de recherche et de création. Ce fonds permet également d’assurer le renouvellement des équipements
spécialisés et scientifiques. En 2015-2016, une somme de 2 500 $ a été remise en bourses.

Merci de votre générosité!

