Faculté des sciences de l’éducation
Vous pouvez contribuer aux fonds suivants :
Fonds de bourses capitalisé de la Faculté des sciences de l’éducation (EDU-DB-9999)
Créé en 2005, ce fonds de bourses capitalisé permet d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiantes et
étudiants de la Faculté des sciences de l’éducation. En 2015-2016, une étudiante de doctorat a reçu une
bourse de 5 000 $ et deux bourses de 2 500 $ ont été versées à une étudiante et un étudiant de maîtrise.
Fonds de développement de la Faculté des sciences de l’éducation (EDU-00-9999)
Ce fonds a été mis sur pied afin de contribuer au financement de la didacthèque de la Bibliothèque des
sciences de l’éducation, du Centre d’aide à la réussite, de projets particuliers en lien avec les programmes,
ou afin d’offrir une aide financière aux étudiants par le biais de bourses d’études. En 2015-2016, la
croissance de ce fonds a permis de verser 7 000 $ sous forme de bourse d’excellence.
Fonds Serge-Séguin (EDU-DB-9998)
Ce fonds capitalisé a été institué dans le but de remettre annuellement le Prix Serge-Séguin à une
doctorante, un doctorant en éducation de l’UQAM. Serge Séguin est le directeur-fondateur du programme
de doctorat en éducation offert par l’UQAM en association avec les autres constituantes du réseau de
l’Université du Québec. En 2015-2016, un prix de 2 000 $ a été remis.
Fonds des chargés de cours (A/S-DB-7165)
Le Fonds des chargées et chargés de cours vise à offrir un soutien financier aux étudiantes et étudiants
souhaitant faire un retour aux études. En 2015-2016, cinq bourses de 1 000 $ ont été octroyées à des
étudiantes et 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 de Carole Corbeil, une employée 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 20152016, la bourse a été décernée à une étudiante inscrite 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 étudiantes et des étudiants du
premier cycle s’étant illustrés, tant par l’excellence de leurs dossiers que par leur participation à la vie
universitaire. Depuis la création du Fonds, les professeures et professeurs retraités ont versé plus de 25
000 $ en bourses. En 2015-2016, deux bourses de 2 000 $ ont été remises à une étudiante et un étudiant
de baccalauréat.
Fonds Après-l’UQAM (Association du personnel retraité de l’UQAM) (A/S-0B-8036)
Doté grâce à la générosité des cadres et des employées et employés de soutien, le Fonds Après-l’UQAM,
a permis d’octroyer des bourses destinées aux étudiantes et étudiants des cycles supérieurs dont les
travaux portent sur des questions liées aux préoccupations des personnes âgées. En 2015-2016, le Fonds
a permis d’attribuer une bourse de 1 000 $ à une étudiante.
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 contribue aussi au
renouvellement des équipements spécialisés et scientifiques. En 2015-2016, une somme de 2 500 $ a été
remise en bourses.

Merci de votre générosité !

