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La Fondation de l’UQAM
Directrice générale : Diane Veilleux
Adresse : Pavillon Maisonneuve, bureau B-1405
405, boulevard de Maisonneuve Est
Montréal, Québec

Adresse postale : Fondation de l’UQAM
Case postale. 8888, succursale Centre-ville
Montréal, Québec  H3C 3P8

Téléphone : 514 987-3030
Télécopieur : 514 987-6739
Courriel : fondation@uqam.ca
Site web : www.fondation.uqam.ca

Une fondation active au sein de l’UQAM
L’UQAM compte sur le soutien de sa Fondation, dont la mission est de recueillir  
des dons afin de contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la 
création et de favoriser l’accessibilité et l’offre de bourses pour les étudiants.

Créée en 1976, la Fondation de l’UQAM a comme mission de recueillir des dons 
afin de contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la création à 
l’UQAM et de favoriser l’accessibilité aux études universitaires par l’offre de bourses 
aux étudiants.

Grâce au soutien financier de ses généreux donateurs, la Fondation verse chaque 
année à l’Université les fonds amassés pour assurer le développement de projets 
porteurs et la réussite aux études dans de nombreux champs du savoir.

À ce jour, la Fondation a versé à l’UQAM plus de 150 millions $ pour soutenir ses 
activités prioritaires en enseignement, en recherche et en création et elle a attribué, 
avec le concours de ses partenaires, près de 20 millions $ en bourses aux études de 
premier, deuxième et troisième cycles à des étudiants s’étant illustrés par l’excellence 
de leurs résultats académiques. 

Les bourses de la Fondation de l’UQAM :  
tout un coup de main pour la réussite !
La Fondation de l’UQAM offre dans tous les domaines d’études plusieurs 
programmes de bourses qui s’adressent aux étudiants des trois cycles d’études. 
Ces bourses sont remises chaque année aux candidats ayant un excellent dossier 
universitaire lors de cérémonies officielles. Des bourses d’aide financière peuvent 
également être attribuées à des étudiants aux prises avec un endettement ou 
une situation financière précaire. Aussi, certaines bourses, en plus de souligner 
l’excellence académique, sont réservées aux étudiants qui excellent dans une 
discipline ou dans un sport, ainsi qu’à ceux qui vivent avec un handicap.

Types de bourses offertes 
 ◊ Bourses d’excellence (concours des trimestres de l’automne et de l’hiver) 
 ◊ Bourses de soutien financier pour les étudiants à faible revenu
 ◊ Bourses du Programme FARE de cycles supérieurs  
(offertes au trimestre d’automne uniquement)

 ◊ Bourses d’entrée (offertes aux étudiants du collégial les plus méritants, 
inscrits pour une première fois à l’UQAM. Il n’y a aucun formulaire à remplir, la 
demande d’admission tient lieu de formulaire.)

Modalités
Les étudiants peuvent compléter leur demande de bourse directement sur Internet 
au moyen du formulaire, accessible sur le site de l’Aide financière. Une seule 
demande doit être effectuée par appel de candidature (6 bourses maximum). À la 
section 4 du formulaire, il suffit d’indiquer les titres et les numéros de concours pour 
lesquels vous posez votre candidature.

 ◊ Pour accéder au formulaire et directives : 
www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/Pages/boursesfondationuqam.aspx

Les bourses de la Fondation de l’UQAM sont chapeautées par la division de l’Aide 
financière des Services à la vie étudiante. Pour en savoir plus, consultez le site de 
l’Aide financière et la brochure d’information en ligne Donnez-vous les moyens de 
réussir (www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/Documents/Moyens0910.pdf)  
ou communiquer avec eux. 

Tentez votre chance ! 

Renseignements :
Division de l’Aide financière des Services à la vie étudiante
Tél. :  514 987-7871
Courriel : bourses.excellence@uqam.ca
www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/
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