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BOURSES de la FONDATION UQAM  

 

Concours HIVER 2021 se termine le 23 février  

  

Nous avons épluché le répertoire des bourses (RIBÉ) pour vous. Ce relevé ne se 

prétend pas exhaustif, mais il présente plusieurs bourses intéressantes pour vous!  

  

Nous vous encourageons à postuler ! 

  

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 : 2 bourses d’excellence académique de 1,000$ ; certificat, bacc., 

maîtrise, doctorat  

 No 912 : 2 bourse de soutien financier de 1,000$; certificat, bacc., maîtrise, 

doctorat  

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

maîtrise, doctorat  

  

Il y a des bourses pour les étudiant.e.s autochtones 

 No 1589 : 2 bourses de soutien financier 2,000$ pour les étudiant.e.s 

autochtones (tous les cycles)  

  

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

Au Baccalauréat:  

  
1- Bourses d’excellence  

 

Autres bourses où vous pouvez candidater :  

  
1- Bourses d’excellence  

 No 87 : 1 bourse de 1,000$ (excellence et engagement) Bourse COOP-UQAM 

en sciences humaines 

 

2- Bourses de soutien financier  
 No 1640 : 1 bourse de 1 000 $ de persévérance aux études - Familles 

monoparentales (Fondation de l’UQAM) 

 No 1277 : 10 bourses de 2,700$  Anne et Gérard-Bélanger – Baccalauréat 

http://app.dialoginsight.com/T/OFSYS/WA/390/2/Full/734139/Ozru62/747659.html
https://www.apps.uqam.ca/Application/bourses/Bourses/RechercheBourse.aspx
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 No 1459 : 1 bourse de 1,000$  (excellence et soutien à la réussite) Bourses du 

Fonds des chargés-es de cours de l'UQAM - Sciences humaines (être inscrit.e 

à un certificat) 

  

3- Bourses d’engagement  

  

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

 

À la Maîtrise  
  

1- Bourses d’excellence  

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

 No 1217 : 1 bourses de 2,500$  (MA. & Doct.) Raymond-Bourgault pour 

sciences des religions (Fondation UQAM, Sciences des religions) 

 No 1250 : 1 bourse de 3,000$  (MA. & Doct.) Marie-Andrée-Roy pour 

sciences des religions, concentration études féministes 

  

2- Bourses de soutien financier  

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

 No 1170 : 3 bourses de 4,500$  (MA. & Doct.) Lucier-Arpin reliées à l’étude 

du christianisme (Fondation UQAM, Sciences des religions) 

 No 1581 : 1 bourse de 2,000$  des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame 

pour sciences des religions 

 

Autres bourses où vous pouvez candidater:  

  
1- Bourses d’excellence   

  

2- Bourses de soutien financier  

 No 1278 : 2 bourses de 6 750$  Anne et Gérard-Bélanger - Maîtrise 

 

3- Bourses d’engagement  

  

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

Au Doctorat  
  

1- Bourses d’excellence  

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

 No 1217 : 1 bourses de 2,500$  (MA. & Doct.) Raymond-Bourgault pour 

sciences des religions (Fondation UQAM, Sciences des religions) 

 No 1250 : 1 bourse de 3,000$  (MA. & Doct.) Marie-Andrée-Roy pour 

sciences des religions, concentration études féministes 

  

2- Bourses de soutien financier  

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

 No 1170 : 3 bourses de 4,500$  (MA. & Doct.) Lucier-Arpin reliées à l’étude 

du christianisme  (Fondation UQAM, Sciences des religions) 
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Autres bourses où vous pouvez candidater:  

  
1- Bourses d’excellence  

 No 1860 : 26 bourses de 5,000$  Fondation J. -A. De Sève – Doctorat 

 No 1176 : 1 bourse de 2,500$  Institut de recherches et d'études féministes – 

Doctorat (concentration études féministes) 

 No 1857 : 2 bourses de 5,000$  Astral – Doctorat 

 

 No 1653 : bourses de 13,000$  Programme de bourses de soutien universel au 

doctorat (sur trois ans + congé parental)  

 No 1370 : bourses de 12,000$ (3 ans = 36,000) Bourses d'exonération des 

droits majorés pour étudiants étrangers au doctorat 

 

2- Bourses de soutien financier  

 No 1279 : 1 bourse de 13,5000$  Anne et Gérard Bélanger – Doctorat 

 

3- Bourses d’engagement  


