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. En 2015-2016, la croissance de ce fonds a permis d’accorder cinq bourses de 1 000 $
chacune.
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 2015-2016, 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 6 600 $.
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 2015-2016, un montant de 6 000 $ 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 2015-2016, un total de 6 000 $ a permis de financer les différents projets de la CIDDHU.
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 !

