École des sciences de la gestion

Pour promouvoir le développement de l'ESG, vous pouvez contribuer à l'un des deux
fonds suivants:
Fonds de développement de l’École des sciences de la gestion (ESG-00-9999)
Ce fonds vise à financer le développement et le rayonnement d’activités d’enseignement et de
recherche de l’École. L’École compte sur ce fonds pour améliorer l’environnement de travail de ses
étudiants et enseignants. Des salles de cours à la fine pointe des nouvelles technologies ainsi que
la création et l’amélioration des espaces de travail d’équipes favoriseront la qualité des
enseignements et encourageront l’innovation pédagogique. En 2015-2016, la croissance de ce
fonds a permis d’accorder des subventions d’une valeur totale de 2 000 $.
Fonds de bourses de l’École des sciences de la gestion (ESG-0B-9999)
Ce fonds de bourses vise à encourager la poursuite des études aux cycles supérieurs. Les étudiants
qui souhaitent s’engager dans un programme de maîtrise et de doctorat ont grandement besoin
d’un soutien financier. Ce fonds favorise ainsi l’accessibilité et la réussite des étudiants gradués:
une priorité à l’ESG UQAM. En 2015-2016, une somme de 33 373 $ a été distribuée en bourses
d’excellence.
Des dons ciblés peuvent par ailleurs être faits dans les fonds suivants:
Fonds de bourses du Département d’études urbaines et touristiques (ESG-0B-1068)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département d’études urbaines et touristiques. En 2015-2016, une bourse de 2 000 $ a été
octroyée, soit la Bourse du Département d’études urbaines et touristiques.
Fonds de bourses du Département de management et technologie (ESG-0B-1082)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département de management et technologie.
Fonds de bourses du Département d’organisation et ressources humaines (ESG-0B-1083)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département d’organisation et ressources humaines.
Fonds du Département des sciences comptables (ESG-D0-1041)
Les professeurs du Département des sciences comptables ont capitalisé une somme importante,
permettant d’octroyer annuellement des bourses de 2 800 $ à des étudiants de baccalauréat en
sciences comptables qui possèdent un excellent dossier universitaire et démontrent un
engagement dans la vie étudiante ou encore un engagement social ou communautaire. En 20152016, deux bourses ont été octroyées.
Fonds de bourses du Département de finance (ESG-0B-1085)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département de finance.

Fonds du Département des sciences économiques (ESG-00-2161)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département des sciences économiques, ainsi que des projets d’enseignement, de recherche et de
création.
Fonds de bourses capitalisé en marketing Jean-Perrien (INS-DB-9940)
Professeur au Département de stratégie des affaires de l’École des sciences de la gestion pendant
plus de vingt ans, monsieur Jean Perrien y a enseigné le marketing. Le Conseil académique de l’ESG
a créé une bourse à son nom pour commémorer son parcours exceptionnel. Chaque année, une
bourse est décernée à un étudiant de deuxième cycle en marketing dont la sélection est basée sur
la qualité globale de son dossier et sa participation à des activités associatives, sociales ou
sportives. En 2015-2016, deux bourses de 2 000 $ chacune a été remise à des étudiantes en
marketing.
Fonds de bourses du Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale
(ESG-0B-1084)
Ce fonds a été créé dans le but de financer des bourses d’excellence pour les étudiants du
Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale.
Fonds de bourses des diplômés de la Banque Nationale (INS-DB-9997)
En 2004, un groupe d’employés de la Banque Nationale et de la Financière Banque Nationale se
sont mobilisés afin de venir en aide aux étudiants de l’UQAM. Pour y parvenir, ils ont entrepris de
solliciter leurs collègues diplômés de l’UQAM afin de créer ce fonds de bourses capitalisé. Des
bourses sont offertes annuellement aux étudiants de l’ESG et en alternance aux étudiants des
autres facultés. En 2015-2016, quatre bourses de 1 000 $ chacune ont été octroyées.
Fonds de bourses de l’École supérieure de mode ESG UQAM (ESM-0B-5130)
Ce fonds a été créé dans le but d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiantes et étudiantes
de l’École supérieure de mode. Une bourse représente une aide inestimable lorsque les étudiantes
et étudiants consacrent de nombreuses heures à leur stage ou leur projet de fin d’études tout en
occupant un emploi à temps partiel. Nous souhaitons reconnaître les efforts consentis et les
distinctions remportées par la relève étudiante dans le domaine de la mode. Votre don peut faire
la différence! En 2015-2016, une bourse de 1 000 $ a été octroyée.

Merci de votre générosité!

