Faculté des sciences humaines
Vous pouvez contribuer aux fonds suivants :
Fonds de bourses de la Faculté des sciences humaines (HUM-0B-9999)
Ce fonds a été créé dans le but d’octroyer des bourses d’excellence aux étudiants de la Faculté des sciences humaines. En 20152016, quatre bourses de 2 000 $ ont été remises à des étudiants de niveau maîtrise tandis que quatre doctorants se sont vus
décerner une bourse de 3 000 $.
Fonds de développement de la Faculté des sciences humaines (HUM-00-9999)
Ce fonds a été créé dans le but de soutenir des initiatives structurantes au sein de la Faculté des sciences humaines, de financer
des activités d’animation, de développement ou de diffusion de la recherche, d’appuyer des projets de développement
pédagogique ou de mettre en place des programmes d’aide à la réussite étudiante.
Fonds de bourses capitalisé du Département de géographie (HUM-DB-2097)
Les professeurs et les employés du Département de géographie ont généreusement choisi de capitaliser leur fonds
départemental afin de pouvoir octroyer de façon régulière des bourses étudiantes.
Fonds du Département d’histoire (HUM-D0-2101)
Les professeurs du Département d'histoire ont généreusement choisi de capitaliser leur fonds départemental afin d’assurer la
pérennité de leurs bourses. Les contributions des professeurs et des diplômés permettent d’offrir annuellement des bourses
aux étudiants du baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. En 2015-2016, huit bourses ont été octroyées pour une valeur totale
de 8 000 $.
Fonds du Département de philosophie (HUM-00-2141)
Créé en 1993 grâce à la générosité des professeurs du Département de philosophie, ce fonds permet d’octroyer annuellement
des bourses de 1 000 $ chacune, destinées aux étudiants inscrits au baccalauréat en philosophie. En 2015-2016, cinq bourses
ont été octroyées.
Fonds du Département de psychologie (HUM-00-2221)
Ces bourses sont offertes grâce à la générosité des professeurs et des diplômés du Département de psychologie qui y
contribuent depuis 1993. En mémoire d’Adrien Pinard, professeur émérite de l’UQAM, décédé en 1998, les bourses portent
désormais son nom. Offertes aux étudiants du baccalauréat et du doctorat en psychologie, ces bourses sont octroyées sur la
base de l’excellence du dossier académique. En 2015-2016, deux bourses de 1 000 $ chacune ont été décernées au baccalauréat
et deux bourses de 4 000 $ au doctorat.
Fonds de bourses capitalisé du Département de sciences des religions (HUM-DB-2041)
Les professeurs du Département de sciences des religions ont décidé, en 2008, de capitaliser leur fonds départemental afin
d’assurer la pérennité du soutien financier offert à leurs étudiants. Grâce à ce fonds, des bourses d’excellence de premier cycle
seront octroyées annuellement ainsi que des bourses de maîtrise, nommées en l’honneur d’un des membres fondateurs du
Département. En 2015-2016, deux bourses de 1 000 $ chacune ont été décernées au baccalauréat, une bourse de maîtrise au
montant de 1 500 $ ainsi qu’une bourse de 1 500 $ au doctorat.
Fonds du Département de sociologie (HUM-00-2261)
Créé grâce à la générosité des professeurs du Département de sociologie, ce Fonds offre, depuis 1989 une bourse de 3 500 $ à
un étudiant inscrit au programme de maîtrise en sociologie. En 2015-2016, une bourse a été octroyée.
Fonds Lizette-Jalbert (HUM-DB-2269)
Afin d'honorer la mémoire de Lizette Jalbert, professeure au Département de 1976 à 1992, monsieur Philippe Jalbert et des
professeurs du Département de sociologie ont créé un fonds capitalisé, dont seuls les intérêts sont utilisés et qui assure ainsi la
pérennité des bourses. En 2015-2016, grâce à leur générosité, une bourse au montant de 1 000 $ au baccalauréat et de 5 000 $
au doctorat, ont été octroyées à des étudiants en sociologie.
Fonds Robert Bélanger et Francine Descarries (HUM-DB-2096)
Ce fonds a été créé afin d’octroyer chaque année une bourse d’excellence à une étudiante ou à un étudiant inscrit au doctorat
ou à la maîtrise en sociologie dont le projet de thèse ou le mémoire s’inscrit dans une perspective féministe et a pour finalité de
contribuer à l’avancement des femmes, d’ici et d’ailleurs, et à la transformation des rapports sociaux de sexe. À qualité égale, la
priorité sera accordée à une candidate, un candidat inscrit à la concentration en études féministes de l’Institut de recherches et
d’études féministes (IREF). En 2015-2016, une bourse de 5 000 $ a été octroyée.
Fonds du Département de sexologie (HUM-00-2301)
Mis sur pied par les professeurs de sexologie, ce Fonds permet d’octroyer annuellement des bourses d’excellence. Ces bourses
sont offertes aux étudiants de la maîtrise sur la base de critères liés à la qualité du dossier académique, à l’implication
étudiante. En 2015-2016, deux bourses de 400 $ chacune ont été décernées au baccalauréat, deux bourses de maîtrise au
montant de 450 $ ainsi qu’une bourse de 500 $ au doctorat.
Fonds de l’École de travail social (HUM-D0-2189)
Ce fonds a été créé en 1996 grâce à la générosité des professeurs de l’École de travail social afin d’offrir un soutien financier aux
étudiants en travail social.

Fonds Judith-McA’Nulty du Département de linguistique (HUM-D0-2069)
À la suite du décès de leur collègue Judith McA’Nulty, les professeurs du Département de linguistique et sa famille ont institué
un fonds in memoriam en 1986. Les revenus de ce fonds capitalisé permettent de décerner annuellement une bourse réservée
aux étudiants inscrits aux cycles supérieurs en linguistique fondamentale. En 2015-2016, une bourse de 2 700 $ a été octroyée à
une étudiante inscrite à la maîtrise.
Fonds Pelchat-Labelle du Département de linguistique (HUM-D0-2070)
Le Fonds Pelchat-Labelle a été créé à la mémoire des professeurs R. Pelchat et G. Labelle par la famille et les professeurs du
Département de linguistique. Le fonds a permis d’offrir, depuis 1997, une bourse destinée aux étudiants inscrits à temps
complet à la maîtrise en linguistique. Depuis 2015, la bourse est offerte aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat en
linguistique appliquée. En 2015-2016, une bourse de 1 500 $ a été octroyée à une étudiante de maîtrise.
Fonds de l’IREF (Institut de recherches et d’études féministes) (INS-00-7100)
Le Fonds de l’IREF veut soutenir financièrement les activités de formation et de recherche des étudiantes et étudiants inscrits
dans les programmes ou concentrations de l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM, aux trois cycles d'études.
En 2015-2016, quatre bourses ont été octroyées dont une au premier cycle (1 000 $), deux au deuxième cycle (1 500 $) et une
au troisième cycle (2 500 $).
Fonds Anita Caron-IREF (INS-DB-9950)
Le Fonds Anita Caron-IREF est destiné à attribuer annuellement une bourse à une étudiante, un étudiant de cycles supérieurs en
études féministes dont les travaux contribuent à la compréhension et à la transformation des rapports entre les hommes et les
femmes pour l’égalité des sexes. En 2015-2016, une bourse de 2 500 $ a été octroyée au deuxième cycle.
Fonds de la Chaire de recherche sur l’homophobie (HUM-00-9995)
Le fonds de la Chaire de recherche sur l’homophobie permet de contribuer à l’avancement des connaissances dans le champ
des études sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres, de favoriser la diffusion des résultats de recherche, d’améliorer la
formation des intervenantes et de intervenants et d’encourager la relève en recherche. En 2015-2016, un total de 13 000 $ a
été remis en bourses.
Fonds de l’Institut des sciences cognitives (HUM-00-9997)
Fondé en 2003, l’Institut des sciences cognitives vise à favoriser la recherche et le développement de compétences dans le
domaine des sciences cognitives. L’ISC est constitué de chercheurs couvrant largement de leur domaine d’expertise le champ
des sciences cognitives. Quatre pôles de recherche sont définis : Langue, langage et parole, Perception et action, Traitement des
connaissances et Apprentissage.
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 20152016, 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!

