
SUCCÈS DE NOS ANCIENS ÉLÈVES
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

Année académique 2013-2014

Les anciens de l’Institut, mais aussi les élèves, évoquent parfois la rigueur et les exi-
gences de la formation à Saint-Michel. La liste des réussites de nos anciens publiées
ci-dessous permet de donner un sens, une finalité à ces exigences de travail dans notre
école. L’Institut est fier de présenter ces nombreuses réussites aux études supérieures
dont la variété est à remarquer : elle souligne en effet le caractère généraliste et poly-
valent de notre formation.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE

Faculté d’architecture

Nicolas DESART, 1er bac en architecture.
Lola GODFIRNON, 2e bac en architecture.
Alex VOGTS, 2e bac en architecture.
Stéphanie ROOD, 1er master en Architecture d’intérieur à l’école supérieure des arts Saint-Luc
Liège.

Faculté de philosophie et lettres

Robin DI MARZIO, 1er bac en langues et littérature germaniques.
Maurine BEBRONNE, 2e bac en langues et littérature germaniques.
Alexandra LIZEN, 3e bac en histoire.
Jérémy CALLIER, 3e bac en traduction et interprétation.
Anne-Sophie BUCHSENSCHMIDT, 2e master en histoire de l’art et archéologie, fin. didactique.
Amélie PECQUET, 1er master en langues et littérature germaniques, fin. approfondie.
Benôıt BASTIN, 1er master en histoire, fin. approfondie.
Virginie HUYS, 1er master en histoire, fin. approfondie.
Wendy CORDIER, 1er master en traduction, fin. spécialisée.
Charline JORIS, 1er master en arts du spectacle.
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Institut des sciences humaines et sociales

Esmeralda WIRTZ, 3e bac en sociologie et anthropologie.
Brendan COLLINS, 1er master en sociologie.

Faculté des sciences appliquées

Nicolas OFFERMANS, 2e master ingénieur civil physique, fin. approfondie.
Julien GILON, 1er master en sciences informatiques.
David PETERS, 1er master en sciences informatiques.

Faculté de médecine et médecine vétérinaire

Caroline DEBLON, 2e bac en médecine vétérinaire.
Caroline ALLIANCE, 3e bac en médecine vétérinaire.
Céline DEKELVER, 3e bac en médecine vétérinaire.
Clémentine HEBERT, 1er master en médecine vétérinaire.
Joey SCHYNS, 3e master en médecine vétérinaire.
Catherine JEMINE, 1er bac en kinésithérapie et réadaptation.
Louis DUBOIS, 2e bac en médecine.
Céline VAN WALLENDAEL, 2e bac en médecine.
Sarah DENES, 3e bac en médecine.
Camille LEMOINE, 1er bac en sciences pharmaceutiques.
Amandine DARIMONT, année préparatoire au master en science de santé publique.
Damien WERTZ, 4e master complémentaire en anesthésie-réanimation.
Catherine STRIVAY, 1er master complémentaire en anesthésie-réanimation.
Florine EMONTS-GAST, 2e master complémentaire en médecine générale.
Stéphanie CHARPENTIER, 3e master complémentaire en médecine d’urgence.
Terry LAURENT, 4e master complémentaire en biologie clinique (sc. pharma.).
Fadwa EL HAJJAJI, 2e master en sciences dentaires, fin. spéc.
Sébastien BODSON, 1er master en sciences de la santé publique (soins intensifs et urgences).
Caroline BLÉTARD, 1er master en sciences de santé publique (sexologie).
Violeta STOJKOVIC, 1er master sciences pharmaceutiques.
Guillaume MEYS, 1er master sciences de la motricité (orientation éducation physique).

Faculté de droit et de criminologie

Sofiane BOUYAKHRICHAN, 1er bac en droit.
Audric DAUVISTER, 1er bac en droit.
Marine JACQUEMIN, 1er bac en droit.
Julien LEJEUNE, 1er bac en droit.
Antoine LUKOKI, 1er bac en droit.
Dijle SOYSÜREN, 1er bac en droit.
Bujar RASHICA, 2e bac en droit.
Aurore SCAPIN, 1er bac en sciences politiques.
Pierre LEGRAS, master complémentaire en droit fiscal.
Thomas CASTELA MONROY, 2e master en criminologie.
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Violette DEGIVES, 2e master en droit, finalité spéciale en droit pénal.
Loris HAMDACHE, 2e master en sciences politiques, fin. spécialisée en relations internationales.
Sarah DUBOIS, 1er master en droit.

Faculté de psychologie et sciences de l’éducation

Christa BANGU PIALU, 1er bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Tugçe GÜLER, 1er bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Sibel RACHICA, , 1er bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Florence SCAPIN, 2e bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Pierre BERTRAND, 1er master en sciences de l’éducation, fin. spéc. formation aux adultes.
Cédric NATALIS, 2e master en sciences psychologiques et de l’éducation, fin. spéc. psychologie
sociale, du travail et des organisations.
Charlotte ROYEN, 1er master en sciences psychologiques, fin. spéc. psychologie sociale, du travail
et des organisations.

Faculté des sciences

Frédérique BASTIN, 2e bac en sciences chimiques.
Arman MOLLA, 2e bac en sciences mathématiques.
Julie SMETS, 2e bac en sciences mathématiques.
Bertrand BECKERS, 2e master en biologie des organismes et écologie, fin. approfondie.
Alain MERCY, 2e master en sciences physiques, fin. approfondie.
Adrien MARQUET, 1er master en biologie des organismes et écologie.
Valérie SCHWANEN, 1er master en sciences chimiques.
Laurent SIMONS, formation doctorale en sciences (mathématiques).

Gembloux agro bio tech

Judith DEBLON 1er bac bioingénieur.
Quentin ZUNE, 3e bac bioingénieur.

H.E.C. - Ecole de gestion Ulg

Olivier DELREZ, 1er bac en sciences économiques et gestion.
Philippe TSOUTZIDIS, 1er bac en sciences économiques et gestion.
Maxime VANDERHEYDEN, 1er bac en sciences économiques et gestion.
Guillaume LEMOINE, 2e bac en sciences économiques et gestion.
Romain GILSON, 3e bac en sciences économiques et gestion.
Laurence HALLEUX, 3e bac en sciences économiques et gestion.
Benjamin SCHMITS, 1er bac ingénieur de gestion.
Anthony TEUWEN, 1er bac ingénieur de gestion.
Martin LEFEBVRE, année préparatoire au master en sciences de gestion.
Iwan MERCY, année préparatoire au master en sciences de gestion.
Marin GERARDY, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. banking et asset management.
Dimitri LIAPPIS, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. banking et asset management.
Yvonne ASARE, 2e master en sciences économiques, fin. spéc. économie et finance.
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Corentin DAOUST, 2e master ingénieur de gestion, fin. spéc. supply chain management.
Nicolas SANELLI, 2e master ingénieur de gestion, fin. spéc. supply chain management.
Nicolas BLOEMEN, 1er master en sciences de gestion.
Sara BOURHABA, 1er master en sciences de gestion.
Säıd EL HAJJAJI, 1er master en sciences de gestion.
Jennifer MASSON, 1er master en sciences de gestion.

FAC. UNIV. NOTRE-DAME DE LA PAIX, NAMUR

Benjamin VANDEBERG, 2e bac en droit.
Anton RYHLOV, 3e bac en sciences économiques et de gestion.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

Chimène BASAULA-NANGI, master en information et communication.
Isabelle BECKERS, 4e master en médecine (fin. spécialisée).
Sébastien DEMARTEAU, 3e bac en sciences de la motricité.
Antoine DESSART, 2e master ingénieur civil biomédical (fin. spécialisée).
Régis ISHIMWE, 3e bac en sciences de l’ingénieur (civil architecte).
Julie LELOTTE, 2e master complémentaire en anatomie pathologique.
Christina MARINESCU, 3e master complémentaire en ophtalmologie.
Guillaume MASSIN, 1er master ingénieur civil informatique, fin. spéc.
Christophe NEYCKEN, 3e bac en kinésithérapie et réadaptation.
Valérie NICOLAES, doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques.
Aurore PAROTTE, 2e master en politique économique et sociale (fin. spécialisée).
Philippe RONDAS, 1er master master en politique économique et sociale (fin. spécialisée).
Anne SACRE, 5e master complémentaire en oncologie médicale.
Laurine SACRE, 2e master complémentaire en dermato-vénéréologie.
Delphine SCHREUDER, agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (histoire de l’art et
archéologie).
Aurélie STOCK, 1er master en kinésithérapie et réadaptation.
Remacle THONARD, 3e bac en histoire.
Alissa DIEU, 1er master en sciences de l’éducation (fin. spécialisée).
Simon GENUCCHI, 1er master en sciences géographiques, orientation climatologie (fin. appro-
fondie).
Emmanuel LEROY, année préparatoire au master en sciences de l’éducation.
Kevin MORAY, 1er bac en droit.
Marc QIU SHENG-KAI, 2e bac en sciences de l’ingénieur (civil).

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES

Margarita SMOLINA, doctorat en sciences.
Olivier BOLLIG, 1er master en langues et littératures modernes, fin. troisième langue.
Li ZHU, 2e bac en médecine.
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Margaux GENUCCHI, 1er bac en langues et littératures françaises et romanes.
René GÉRARD, master en sciences, fin. didactique.

HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Albika BATALOVA, 2e bac en droit.
Thomas BERTRAND, 3e bac en marketing.
Laura BREGAND, 1er bac en soins infirmiers.
Gaëtan CORDIER, 2e bac normale secondaire (éducation physique).
Sabila DARRAJI, 3e bac assistante sociale.
Dany DEBOIS, 2e bac en techniques graphiques, fin. techniques infographiques.
Adrien DESSART, 1er bac en informatique de gestion.
Antoine DUMOULIN, 1er bac en soins infirmiers.
Larissa DZEITOVA, 1er bac en communication.
Justine GÉRÔME, 1er bac en technologie de laboratoire médical.
Sarah GÖBBELS, spécialisation interdisciplinaire en gériatrie et psychogériatrie.
Maxime JACQUINET, 1er bac en chimie.
Nancy JORIS, 3e bac en soins infirmiers.
Jean-Charles LAMBERT, spécialisation en pédiatrie et néonatologie.
Caroline LORQUET, 3e bac normale secondaire (éducation physique).
Lovic MANDELA SON, 3e bac en communication.
Clémentine MATHIEU, 2e bac bibliothécaire-documentaliste.
Jihane MOUKRIME, 2e bac en chimie à finalité biotechnologie.
Wacilla NALBOU, 3e bac en communication.
Serdan NAZIFOSKI, 2e bac en communication.
Muhammed ÖNDER, 1er bac éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif.
Christel PINCKAERS, 3e bac normale secondaire (éducation physique).
Fahima RAHMAN, 1er bac en comptabilité.
Julien REMACLE, 1er bac en informatique et systèmes.
Maxime SCHERPEREEL, 2e bac en kinésithérapie.
Donatienne SCHOLLAERT, 3e bac en soins infirmiers.
François SCHRYNEMAKERS, 2e bac bac normale secondaire (éducation physique).
Sladjana STOJKOVIC, 2e bachelier en soins infirmiers.
Sophie TROUPIN, 3e bac bibliothécaire-documentaliste.

H.E.L.Mo.

Gramme, Angleur

Antoine DEJONG, 2e master ingénieur industriel.
Olivier HALKIN, 3e bac ingénieur industriel.

Verviers

Diego FOMBONA Y FERNANDE, 1er bac assistant de direction.
Stéphanie LEJEUNE, 1er bac assistant de direction (réussite partielle).
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Loncin

Quentin SIMONIS, 1er bac normale secondaire (éducation physique).
Adrien RENSONNET, 1er bac normale secondaire (éducation physique, réussite partielle).

St-Laurent, quai Mativa, Liège

Jordan BOULANGER, 2e bac techniques et services, option technico-commercial (réussite par-
tielle).
François DE ZORZI, 2e bac informatique et systèmes,(fin. automatique, réussite partielle).
Cédric LERUTH, 2e bac biologie médicale, option chimie clinique.
Lucas HERBET, 3e bac informatique et systèmes (fin. automatique).
Adrien SMETS, 3e bac techniques et services, option technico-commercial.

Campus Guillemins (Ste-Marie), Liège

Edgar BAKHYAN, 2e bac comptabilité, option fiscalité.
Xavier DEJONG, 3e bac comptabilité, option gestion.
Michel DEROUAUX, 2e bac marketing (réussite partielle).
Steve REUTER, 2e bac comptabilité, option fiscalité.

Ste-Julienne, Liège

Ali HONCA, 4e bac Sage-femme.
Françoise LEDENT, 1er bac Sage-femme.
Émilie MARTIN, 3e bac en soins infirmiers.

Ste-Croix, Liège

Laurence GILON, 2e bac normale primaire.
Chloé MOMMER, 2e bac normale préscolaire.
Arnaud SCHYNS, 2e bac normale primaire.

St Roch, Theux

Océane THONET, 2e bac normale primaire.
Adrien CHABALE, 1er bac normale primaire.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS SAINT-LUC, LIÈGE

Stéphanie ROOD, 1er master en architecture d’intérieur.

HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI, BRUXELLES

Institut Libre Marie Haps

Lucy SCHYNS, 1er bac en traduction et interprétation anglais-allemand.
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ICHEC, Bruxelles

Jonathan DAVIES, 1er master en gestion de l’entreprise.

Nous félicitons chaleureusement toutes ces anciennes et
tous ces anciens pour leurs succès dans les études.

VOTRE RÉSULTAT NE FIGURE PAS DANS LA LISTE

DES RÉUSSITES ?

Notre liste est incomplète, nous le savons. Si votre réussite n’y est pas reprise, c’est que vous
avez sans doute omis de nous informer sur votre évolution scolaire dans l’enseignement supérieur.

Il n’est pas trop tard pour nous écrire : place du Martyr 26, ou par courrier électronique :
celine.hupperts(at)gmail.com. C’est avec plaisir que nous compléterons la liste.

7


