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DOCTEUR

«pour le soutien aux étudiants 
et au rayonnement de la recherche en 

biochimie»

Véritable universitaire, il se distinguait dans l’enseignement,
la recherche et les services à la communautaire académique.
Responsable du cours de biochimie offert aux étudiants en 
première année de médecine, le docteur Noël était grandement
apprécié des étudiants. Chercheur talentueux, il avait apporté des
contributions majeures dans le domaine des récepteurs hépatiques
des lipoprotéines et de la captation des esters de cholestérol liés 
au VLDL et ceux provenant des HDL. Il faisait partie du Comité 
d’admission des étudiants en médecine et de plusieurs comités 
d’attribution de fonds de recherche (Conseil de recherches 
médicales du Canada, Fondation des maladies du coeur,
Fonds de la recherche en santé du Québec).

Ses contributions au domaine des lipoprotéines ont été 
reconnues à titre posthume par la Conférence canadienne 
sur les lipoprotéines qui a créé à sa mémoire la «Simon-Pierre 
Noël memorial lecture» présentée annuellement par un jeune
chercheur émergent à son image.

Ses collègues et amis conservent toujours le souvenir 
de cet être qui possédait au plus haut point cette rare qualité,
la conscience professionnelle.

Le 5 février 1987, le Département de biochimie de l’Université de
Montréal perdait l’un de ses plus brillants fleurons, le docteur
Simon-Pierre Noël, professeur agrégé à la Faculté de médecine.
Il était âgé de 39 ans.

Le docteur Noël avait obtenu un B.Sc. (biochimie) de l’Université
de Montréal en 1971 et un Ph.D. (biochimie) de l’Université 
de McGill en 1975. Il avait poursuivi de 1975 à 1977 un stage
postdoctoral comme boursier du CRMC à l’Université de 
la Californie à San Francisco. Il s’était joint au Département 
de biochimie en 1979 pour gravir successivement les paliers de
professeur adjoint à professeur agrégé.
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Le Fonds a été constitué par un don de la famille Noël lors du
décès du professeur Simon-Pierre Noël et de contributions de
ses collègues et amis. Ce fonds qui continue de croître a pour but
de soutenir la formation des étudiants-chercheurs  en biochimie
et d'assurer leur présence dans des forums internationaux.

LE FONDS SIMON-PIERRE-NOËL
POUR LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS
ET AU RAYONNEMENT DE LA
RECHERCHE EN BIOCHIMIE

OBJECTIFS
• L'attribution d'une bourse d'études annuelle pour la formation

aux cycles supérieurs de jeunes chercheurs en biochimie, la
Bourse d'excellence Simon-Pierre-Noël.

• L'octroi d'un support financier pour la participation à un 
congrès scientifique où l'étudiant présentera ses résultats de
recherche, le Prix Simon-Pierre-Noël

ADMISSIBILITÉ
Sont admissibles à la Bourse d'excellence Simon-Pierre-Noël
et au Prix Simon-Pierre-Noël tous les étudiants de maîtrise et
de doctorat inscrits au programme de Biochimie de la Faculté
de médecine de l'Université de Montréal.

Pour plus de renseignements sur le Fonds Simon-Pierre-Noël,
veuillez consulter notre site Internet 
http://www.bcm.umontreal.ca/Developpement/fonds_simon-pierre_noel.htm

OBJECTIFS:

• Valoriser la poursuite d'études supérieures en biochimie.
• Permettre à un étudiant méritant d'acquérir une formation

de pointe en recherche.
• Perpétuer la tradition d'excellence du département de

biochimie de la Faculté de médecine de l'Université de
Montréal.

Le boursier Simon-Pierre-Noël est choisi selon la qualité de son
dossier académique suite à un appel de candidature annuel.

Pour de plus amples renseignements sur la Bourse Simon-
Pierre-Noël, veuillez consulter notre site internet à l'adresse
suivante : http://www.bcm.umontreal.ca/Etudes/cyclessuperieurs.html

BOURSE D'EXCELLENCE 
SIMON-PIERRE-NOËL

OBJECTIFS:

• Permettre à un étudiant-chercheur méritant de faire 
connaître ses recherches.

• Accroître la présence des étudiants-chercheurs dans les
milieux scientifiques nationaux et internationaux.

• Promouvoir l'excellence de la recherche effectuée au
département de biochimie de la Faculté de médecine de
l'Université de Montréal.

Le récipiendaire du Prix est choisi lors d’un concours au cours
duquel tous les candidats sont invités à présenter les résultats
de leurs travaux de recherche. Les principaux critères de 
sélection du gagnant sont l’excellence scientifique et la clarté
de la présentation.

PRIX SIMON-PIERRE-NOËL


