
 
 
 

CONCOURS DES BOURSES DE LA FONDATION DE L’UQAM 

AUTOMNE 2015 
BOURSES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES ARTS 
 

Bourse  Titre Montant Programme(s) admissible (s) 

28 Bourses Pratt & Whitney en arts 2 bourses de 2 500 $ Baccalauréat de la Faculté des arts  

37 Bourses des Professeurs-es du Département de musique (concentration 
enseignement) 

3 bourses de 1 100 $ Baccalauréat en musique - concentration 
enseignement 

55 Bourses du Fonds du Département d'études littéraires - Maîtrise 2 bourses de 4 000 $ Maîtrise en études littéraires  

62 Bourse des professeurs du Département d'histoire de l'art - Baccalauréat 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat en histoire de l'art 

63 Bourse des professeurs du Département d'histoire de l'art - Maîtrise 1 bourse de 1 500 $ Maîtrise en histoire de l'art 

82 Bourse COOP-UQAM en arts 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat de la Faculté des arts 

88 Bourse des professeurs(es) du Département d'histoire de l'art - Doctorat 1 bourse de 2 000 $ Doctorat en histoire de l'art  

427 Bourse Reconnaissance UQAM en arts 1 bourse de 2 000 $ Maîtrise de la Faculté des arts 

834 Bourse Michel Van Schendel en études littéraires 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat en études littéraires 
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882 Bourse Couture-Latour en histoire de l'art 1 bourse de 1 000 $ Maîtrise ou de doctorat en histoire de l'art  

923 Bourse Pierrette Desmarais (Bourse offerte à une femme) 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat en études littéraires 

951 Bourse Yves-Brossard en musique 1 bourse de 1 500 $ Baccalauréat en musique - pratique artistique  

952 Bourse Rollande-Guertin-Buissière en arts visuels et médiatiques 1 bourse de 2 000 $ Maîtrise en arts visuels et médiatiques - 
concentration création ou éducation 

970 Bourse Cari-Petrie 1 bourse de 2 000 $ Programme de 2e ou 3e cycle en études 

littéraires ou au doctorat en sémiologie  

990 Bourse Claude-Courchesne en arts visuels et médiatiques 1 bourse de 2 500 $ Maîtrise en arts visuels et médiatiques 

1023 Bourse Claude-Armand Piché en muséologie québécoise 1 bourse de 1 000 $ Maîtrise en muséologie 

1029 Bourse des diplômés UQAM de la Banque Nationale en arts 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat de la Faculté des arts  

1075 Bourse Monique-Chaput 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat de la Faculté des arts  

1076 Bourse Thierry Champs 1 bourse de 1 000 $ Baccalauréat en musique, concentration 

enseignement  

1077 Bourse Esther Trépanier en histoire de l'art 1 bourse de 1 500 $ Maîtrise ou de doctorat en histoire de l'art  

1179 Bourses du Fonds du Département d'études littéraires - Doctorat 2 bourses de 4 000 $ Doctorat en études littéraires 
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1180 Bourses du Fonds du Département d'études littéraires - Doctorat en 
sémiologie 

1 bourse de 4 000 $ Doctorat en sémiologie 

1239 Bourse François-Xavier Marange en arts d'impression 1 bourse de 5 000 $ Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, 
profil pratique artistique; 

Baccalauréat en design graphique; 
Baccalauréat en design de l'environnement; 
Maîtrise en arts visuels et médiatiques, 

concentration création; 
Doctorat en études et pratiques des arts; 

Post doctorat dans un domaine approprié. 

 

ACCÈS AU RIBÉ 
http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/bourses-etudes.html  

 
 

 Consultez la description des bourses en faisant une recherche avec mot-clé : « numéro de la bourse ». 

 Pour des bourses qui correspondent à votre profil, faites une recherche par critères. 

Organisme : Fondation de l’UQAM 
Date limite : Par trimestre – année : A2015 
Faculté-école : ________________ 
Niveau d’études : _____________ 
Régime d’études : _____________ 
Statut au Canada : _____________ 
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