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Michael Noonan, un diplômé du Collège Vanier est nommé  
boursier du Rhodes Scholarship 

 
Montréal, le 2 décembre 2011.  Le Collège Vanier est heureux de féliciter 
Michael Noonan, un diplômé (2007) en sciences de Vanier, qui est un des 
deux lauréats québécois qui ont mérité un Rhodes Scholarship cette année.  
Ces bourses reconnues comme étant parmi les plus prestigieuses au monde, 
ont une valeur approximative de 50 000 $ par année et couvrent toutes les 
dépenses pour deux à trois années d’études à l’Université d’Oxford au 
Royaume-Uni.   
 
Michael qui est âgé de vingt quatre ans vient de Châteauguay et complète 
présentement un baccalauréat ès sciences, Honours en écologie à 
l’Université Concordia. Tout en poursuivant ses études universitaires, Michael a fait de la recherche sur le 
comportement des poissons et la conservation et planifie poursuivre sa recherche au cours d’un doctorat en 
zoologie à l’Université d’Oxford.  Michael a déjà publié un article scientifique où il est l’auteur principal dans 
Fish and Fisheries, une revue de renommée internationale sur la recherche halieutique.  
 
En plus de démontrer l’excellence dans les études, les boursiers Rhodes scholars doivent faire preuve de 
vitalité physique, de leadership et de service, soit en sports, en théâtre, en musique ou dans un autre 
domaine.  Décidément Michael rencontre ces critères.   
 
Lorsqu’il était à Vanier, Michael était lutteur pour le collège en 2006 et 2007.  
Pendant ce temps, il a remporté une médaille d’argent pour Vanier lors 
d’une compétition à l’Université Guelph en janvier 2007 et une médaille d’or 
au London Ontario Junior Invitational en novembre 2006.  En tant qu’athlète 
élite du Québec, Michael a aussi représenté le Canada lors de plusieurs 
compétitions de lutte internationales.  
 
Michael est très polyvalent, avec des intérêts au delà de la science et des 
sports.  Il a aussi travaillé avec le 78e régiment des Fraser Highlanders au 
Musée Stewart où il a fait des présentations sur diverses tactiques militaires 
et sur l’histoire du régiment.   
 
Félicitations à Michael Noonan pour avoir remporté cette bourse exceptionnelle.  
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Pour des renseignements supplémentaires: Marguerite Corriveau, Agente de Communication Collège Vanier 
(514) 744-7500, poste 7596, marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 
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