SUCCÈS DE NOS ANCIENS ÉLÈVES
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Année académique 2014-2015

Les anciens de l’Institut, mais aussi les élèves, évoquent parfois la rigueur et les exigences 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 polyvalent de notre formation. Cette année, la liste est très incomplète. Plusieurs
écoles supérieures ne nous ont pas transmis leurs résultats.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Faculté d’architecture
Nicolas DESART, 2e bac en architecture.
Lola GODFIRNON, 3e bac en architecture.
Thomas VAN WALLENDAEL, 3e bac en architecture
Alex VOGTS, 3e bac en architecture.
Stéphanie ROOD, Agrégation en Arts plastiques, visuels et de l’espace,
à l’ULG et l’école supérieure des arts Saint-Luc Liège.
Youri DOR, 1er bac en architecture (45 crédits).

Faculté de philosophie et lettres
Maurine BEBRONNE, 3e bac en langues et littérature germaniques.
Bénédicte CAUPIN, année préparatoire au master en communication multilingue.
Amélie PECQUET, 2e master en langues et littérature germaniques, fin. approfondie.
Alexandra LIZEN, 1er master en histoire, fin. approfondie.
Benoı̂t BASTIN, 2e master en histoire, fin. approfondie.
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Charline JORIS, 2e master en arts du spectacle, fin. spéciale cinéma documentaire.
Jérémy CALLIER, 1er master en traduction, fin. spécialisée.
Wendy CORDIER, 2e master en traduction, fin. spécialisée.
Aymeric GERARD, 1er bac en langues et lettres germaniques (45 crédits).
Axel SCHEPPERS, 1er bac en histoire (45 crédits).
Mélissa ALMAS, 1er bac en langues et lettres modernes (45 crédits).
Armin DUVNJAK, 1er bac en traduction et interprétation (45 crédits).

Faculté des sciences appliquées
David PETERS, 2e master en sciences informatiques, fin. approfondie.
Julien GILON, 2e master en sciences informatiques, fin. spéc. (gestion).

Faculté de médecine et médecine vétérinaire
Thomas LERHO, 1er bac en sciences biomédicales.
Céline DEKELVER, 1er master en médecine vétérinaire.
Joey SCHYNS, formation doctorale en sciences vétérinaires.
Aurélie DELICATA, 1er bac en médecine.
Louis DUBOIS, 3e bac en médecine.
Céline VAN WALLENDAEL, 3e bac en médecine.
Camille LEMOINE, 2e bac en sciences pharmaceutiques.
Damien WERTZ, 5e master complémentaire en anesthésie-réanimation.
Catherine STRIVAY, 2e master complémentaire en anesthésie-réanimation.
Fadwa EL HAJJAJI, master complémentaire en dentisterie générale.
Stéphanie CHARPENTIER, 4e master complémentaire en médecine d’urgence.
Terry LAURENT, 5e master complémentaire en biologie clinique (sc. pharma.).
Violeta STOJKOVIC, 2e master sciences pharmaceutiques, fin. approfondie.
Benjamin DEJONG, 1er bac en sciences de la motricité.
Guillaume MEYS, 2e master sciences de la motricité (orientation éducation physique), fin. didactique.
Sarah DENES, 1er master en médecine.
Coraline HARDY, 2e master en médecine.
Amandine DARIMONT, 1er master en science de santé publique, fin. spéc. promotion de la santé
et environnement.
Caroline BLÉTARD, 2e master en sciences de santé publique (sexologie).
Sarah GÖBBELS, 1er master en science de santé publique, fin. spéc. épidémiologie et économie.
Justine DEJONG, 1er bac en médecine vétérinaire (45 crédits).

Faculté de droit et de criminologie
Valentin DUBOIS, 1er bac en droit.
Simon LEJEUNE, 1er bac en droit.
Audric DAUVISTER, 2e bac en droit.
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Julien LEJEUNE, 2e bac en droit.
Virginie CRUTZEN, 3e bac en droit.
Aurore SCAPIN, 2e bac en sciences politiques.
KAYEMBE STAMILI, 1er bac en droit (45 crédits).
Maria BERKOVITCH, 1er bac en sciences politiques, orientation générale (45 crédits).

Faculté de psychologie et sciences de l’éducation
Tugçe GÜLER, 2e bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Sibel RACHICA, 2e bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Florence SCAPIN, 3e bac en sciences psychologiques et de l’éducation.
Caroline DELTOUR, 1er master en sciences de l’éducation, fin. spéc. enseignement.
Charlotte ROYEN, 2e master en sciences psychologiques, fin. spéc. psychologie clinique.

Faculté des sciences
Manuel SCHUMACHER, 1er bac en sciences chimiques.
Frédérique BASTIN, 3e bac en sciences chimiques.
Arman MOLLA, 3e bac en sciences mathématiques.
Julie SMETS, 3e bac en sciences mathématiques.
Adrien MARQUET, 2e master en biologie des organismes et écologie, fin. approfondie.
Valérie SCHWANEN, 2e master en sciences chimiques, fin. approfondie.
Esmeralda WIRTZ, 1er master en sciences et gestion de l’environnement, fin. approfondie.
Laurent SIMONS, formation doctorale en sciences (mathématiques).

Gembloux agro bio tech
Judith DEBLON, 2e bac bioingénieur.
Quentin ZUNE, 1er master bioingénieur, gestion des forêts et espaces naturels, fin. spéc.

H.E.C. - Ecole de gestion Ulg
Benoı̂t ARCHAMBEAU, 1er bac en sciences économiques et gestion.
Maxime VANDERHEYDEN, 2e bac en sciences économiques et gestion.
Guillaume LEMOINE, 3e bac en sciences économiques et gestion.
Samir BEN HDECH, année préparatoire au master en sciences de gestion.
Saı̈d EL HAJJAJI, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. banking et asset management.
Nicolas BLOEMEN, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. financial analysis and audit.
Sara BOURHABA, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. financial analysis and audit.
Jennifer MASSON, 2e master en sciences de gestion, fin. spéc. financial analysis and audit.
Romain GILSON, 1er master en sciences de gestion.
Martin LEFEBVRE, 1er master en sciences de gestion.
Iwan MERCY, 1er master en sciences de gestion.
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Gérald COLSON, 1er master en sciences de gestion.

FAC. UNIV. NOTRE-DAME DE LA PAIX, NAMUR
Julien MPIA MASSA, 2e bac en information et communication.
Benjamin VANDEBERG, 3e bac en droit.
Anton RYHLOV, 1er master (60) en sciences de gestion (horaire décalé).

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Olivier BOLLIG, 2e master en langues et littératures modernes, fin. troisième langue.
N’pingha KAWAYA MWANA MUFULA, 2e master en sciences économiques, fin. Business Economics.
Aurore HEEREN, 1er bac en traduction interprétariat section allemand-russe.
Cédric SIMAR, 1er bac en sciences informatiques (60 crédits).
Anne MAGER, 1er bac en histoire (60 crédits).

EPHEC, BRUXELLES
Anissa DOUCENE, 3e bac en droit.

ICHEC, Bruxelles
Jonathan DAVIES, 2e 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. Beaucoup d’écoles supérieures et d’université ne
nous ont pas transmis leurs listes cette année. 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.
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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.
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