
BOURSES de la FONDATION UQAM  
  

Concours AUTOMNE 2020 qui se termine le 13 septembre  

  

J’ai épluché le répertoire institutionnel des bourses (RIBÉ 

https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/) pour vous. Ce relevé ne se prétend pas 

exhaustif mais il présente plusieurs bourses intéressantes pour vous!  

 

Vous avez encore le temps de postuler!  

Je vous encourage à le faire rapidement!  

Marie-Andrée Roy 

  

 

Il y a des:   

1- Bourses d’excellence  

2- Bourses de soutien financier  

3- Bourses d’engagement   

  

 

 

Au Baccalauréat, à la Maîtrise et au Doctorat  

  
Plusieurs bourses sont réservées pour les étudiant.e.s en sciences des religions  

au baccalauréat, à la maîtrise et au doctorat. Voir plus bas dans chaque catégorie)  

  

Il y a des bourses pour les étudiant.e.s en situation de handicap:   

 No 1231: 3 bourses d’excellence de 1,000$ ; certificat, bacc., maîtrise, 

doctorat  

 No 912: 1 bourse de soutien financier de 1,000$; certificat, bacc., maîtrise, 

doctorat  

 No 1232: 2 bourses d’engagement de 1,000$; certificat, bacc., maîtrise, 

doctorat  

  

No 1693: une bourse de 2,000$ pour les étudiant.e.s autochtones (tous les cycles)  
  

*******************************************************************  

Au Baccalauréat:  

  
1- Bourses d’excellence  

Bourses réservées pour les étudiant.e.s en sciences des religions et au BES-ECR:  

 1216: 2 bourses de 1,000$ 1er cycle en sciences des religions et BES-ECR  

  

Autres bourses où vous pouvez candidater:  

  
2- Bourses de soutien financier  

 No 634: 10 bourses de 2,000$ - de la banque TD  

 No 1035: 6 bourses de 1500$ - bourse de recrutement Madeleine-St-Martin  

 No 1317: 6 bourses de 2,000$ - bourses Guy-Marier-Bell  

  

3- Bourses d’engagement  

https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/


 No 96: 9 bourses de 1,000$ - du Syndicat des professeur.e.s de l’UQAM  

 No 289: 1 bourse de 1,000$ - des diplômés UQAM de la Banque Nationale  

 No 377: 2 bourses de 1,000$ - de l’Association des professeurs retraités de 

l’UQAM  

 No 837: 5 bourses de 2,000$ - bourses Guy-Marier-Bell  

 No 1253: 1 bourse de 5,000$ - Fonds interculturel-Antje-Bettin  

  

********************************************************************   

À la Maîtrise  
  

1- Bourses d’excellence  

 Bourses réservées pour les étudiant.e.s en sciences des religions  

 No 1217: 2 bourses de 2,500$ (MA. Doct.) – bourse Raymond-Bourgault 

(pour sciences des religions)   

 No 1398: bourses de 4,000$ - bourse institutionnelle de soutien à la réussite en 

sciences des religions  

 No 1825: 1 bourse de 1,000$ - bourse Marthe-Coutu – Asie du sud (recherche 

Asie du sud)  

  

2- Bourses de soutien financier  
Bourses réservées pour les  étudiant.e.s en sciences des religions  

 No 1170: 5 bourses de 4,500$ (MA. Doct.) - Lucier-Arpin (reliées à l’étude du 

christianisme)  

  

  

Autres bourses où vous pouvez candidater:  

  

1- Bourses d’excellence  

 No 126: 2 bourses de 5,000$ - bourses Guy-Marier-Bell  

 No 129: 1 bourse de 3,500$ - bourse Anita-Caron (avec concentration en 

études féministes)  

 No 854: 1 bourse de 1,500$ - IREF (avec concentration en études féministes)  

 No 963: 5 bourses de 2,000$ - Faculté des sciences humaines  

 No 1706: 6 bourses de 5,000$ - bourses du 50e de l’UQAM  

 No 155: 1 bourse de 3,000$ (MA. Doct.) - bourse Yvette-B.-Rousseau (femme 

ou famille)  

  

2- Bourses de soutien financier  

 No 1316: 3 bourses de 5,000$ - bourses Guy-Marier-Bell  

 No 565: 1 bourse de 2,000$ - Centre des femmes de l’UQAM (pour femmes 

monoparentales)   

  

3- Bourses d’engagement  

 No 94: 7 bourses de 2,000$ du Syndicat des professeur.e.s de l’UQAM  

 No 541: 2 bourses de 5,000$ (MA. Doct.)Fonds interculturel-Antje-Bettin  

  

*********************************************************************  

  

Au Doctorat  



  

1- Bourses d’excellence  
Bourses réservées pour les  étudiant.e.s en sciences des religions  

 No 1217: 2 bourses de 2,500$ (MA. Doct.) - Raymond-Bourgault (pour 

sciences des religions)   

 No 902: 1 bourse de 2,000$ - bourse Marthe-Coutu-Asie du sud (recherche 

Asie du sud)  

  

2- Bourses de soutien financier  
Bourses réservées pour les étudiant.e.s en sciences des religions  

 No 1170: 5 bourses de 4,500$ (MA. Doct.) - Lucier-Arpin (reliées à l’étude du 

christianisme)  

  

  

Autres bourses où vous pouvez candidater:  

  

1- Bourses d’excellence  

 No 964: 5 bourses de 3,000$ - Faculté des sciences humaines  

 No 1705: 3 bourses de 10,000$ - bourses du 50e de l’UQAM  

 No 155: 1 bourse de 3,000$ (MA. Doct.) - bourse Yvette-B.-Rousseau (femme 

ou famille)  

 No 1384: 1 bourse 3,000$ - prix Claude-Corbo (pour le meilleur mémoire en 

études québécoises fait à l’UQAM et être inscrit aux cycles sup. à l’UQAM)  

  

2- Bourses de soutien financier  

 No 565: 1 bourse de 2,000$ (MA. Doct.) - Centre des femmes (femmes 

monoparentales)   

  

3- Bourses d’engagement  

 No 102: 4 bourses de 4,000$ - du Syndicat des professeur.e.s de l’UQAM  

 No 541: 2 bourses de 5,000$ (MA. Doct.) - Fonds interculturel-Antje-Bettin  

 
 


