SUCCÈS DE NOS ANCIENS ÉLÈVES
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Année académique 2015-2016

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. Depuis la dernière réforme de l’enseignement supérieur,
la liste est très incomplète. Plusieurs écoles supérieures ne nous ont pas transmis
leurs résultats et les résultats transmis sont parfois difficiles à interpréter.

UNIVERSITÉ DE LIÈGE
Faculté d’architecture
Nicolas DESART, Bachelier en architecture.
Lola GODFIRNON, Master en architecture.
Alex VOGTS, Master en architecture.

Faculté de philosophie et lettres
Benoı̂t BASTIN, Master en histoire, fin. approfondie.
Jérémy CALLIER, Master en traduction, fin. spécialisée.
Mélissa ALMAS, Bachelier en langues et lettres modernes.
Bénédicte CAUPIN, Master en communication multilingue.
Maurine BEBRONNE, Master en langues et littérature germaniques.
Sophie TROUPIN, Master en arts du spectacle.
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Institut des sciences humaines et sociales
Brendan COLLINS, Master en sociologie, fin. approfondie.
Stéphanie NIX, Master en sciences du travail.

Faculté des sciences appliquées
Arnaud LAMY, Master, spécial en urbanisme et aménagement du territoire.

Faculté de médecine et médecine vétérinaire
Clémentine HEBERT, Master en médecine vétérinaire.
Sarah GÖBBELS, Master en science de santé publique, fin. spéc. épidémiologie et économie.
Amandine DARIMONT, Master en science de santé publique, fin. spéc. promotion de la santé.
Sébastien BODSON, Master en sciences de la santé publique, fin. spéc. soins intensifs et urgences.
Céline DEKELVER, 1e master en médecine vétérinaire.
Clara DECHAMPS, Bachelier en kinésithérapie et réadaptation.
Benjamin DEJONG, Bachelier en sciences de la motricité.
Catherine STRIVAY, Master complémentaire en anesthésie-réanimation.
Stéphanie CHARPENTIER, Master complémentaire en médecine d’urgence.
Violeta STOJKOVIC, Master spécial en biologie clinique (sciences pharmaceutiques).
Sarah DENES, 2e master en médecine.
Coraline HARDY, 3e master en médecine.
Louis DUBOIS, Master en médecine.
Céline VAN WALLENDAEL, Master en médecine.

Faculté de droit et de criminologie
Bujar RASHICA, Bachelier en droit.
Julien LEJEUNE, Bachelier en droit.
Aurore SCAPIN, Bachelier en sciences politiques.
Wendy FOHN, Master spécial en droit fiscal.
Sarah DUBOIS, Master en droit, finalité spéc. droit privé.
Valentin DUBOIS, 2e bac en droit.
Simon LEJEUNE, 2e bac en droit.
Virginie CRUTZEN, Master en droit.

Faculté de psychologie et sciences de l’éducation
Victoria KEYZER, Bachelier en sciences psychologiques et de l’éducation.
Florence SCAPIN, Master en sciences psychologiques et de l’éducation.
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Faculté des sciences
Esmeralda WIRTZ, Master en sciences et gestion de l’environnement, fin. spéc. interactions sociales.
Frédérique BASTIN, Master en sciences chimiques.
Arman MOLLA, Master en sciences mathématiques.
Julie SMETS, Master en sciences mathématiques.
Andre PIETTE, AESS en sciences biologiques.

H.E.C. - Ecole de gestion Ulg
Maxime VANDERHEYDEN, Bachelier en sciences économiques et gestion.
Benjamin SCHMITS, Bachelier ingénieur de gestion.
Romain GILSON, Master en sciences de gestion, fin. spéc. banking and asset.
Iwan MERCY, Master en sciences de gestion, fin. spéc. banking and asset.
Guillaume LEMOINE, Master en sciences de gestion, fin spéc. droit.
Matthieu REMACLE, Master en sciences de gestion.

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
Margarita SMOLINA, formation doctorale en sciences agronomiques et ingénierie biologique.

H.E.L.Mo.
Gramme, Campus de l’Ourthe, Angleur
Quentin BONAVENTURE, Bac Tr. Suite Ingénieur Industriel.
Olivier HALKIN, Master ingénieur industriel.

Sainte-Claire, Verviers
Diego FOMBONA Y FERNANDE, Bac assistant de direction.
Stéphanie LEJEUNE, Bac assistant de direction.
Delphine LELOTTE, Bac Suite assistant de direction.

Loncin
Laurent DOCQUIER, 1er Bac normale secondaire éducation physique.
Quentin SIMONIS, 3e Bac normale secondaire éducation physique (Grande Distinction).
Kadir SULEJMAN, 1er Bac normale secondaire éducation physique (plus de 45 crédits).
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CFEL, Liège
Kimberley CORDIER, Bac Suite éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif.

Campus Guillemins (Ste-Marie), Liège
Jérôme GODARD, Bac Suite commerce extérieur.

St-Martin, LIège
Cassandra BONTEMS, 1er Bac droit.
Sadia BOUMAZA, 1er Bac droit (plus de 45 crédits).
Dijle SOYSÜREN, 3e Bac droit.

Ste-Croix, Liège
Anthony GROSJEAN, Bac Suite école normale secondaire en sciences humaines.
Léa JACOB-PAQUAY, 1er Bac école normale secondaire en sciences humaines.
Manon LABEYE, 3e Bac école normale secondaire Anglais-Allemand (La Plus Grande Distinction).
François LEMIN, 1er Bac école normale secondaire sciences humaines (plus de 45 crédits).
Chloé MOMMER, 3e Bac école normale primaire (Grande Distinction).
Pauline PIRLET, Bac Suite école normale préscolaire.
Benjamin THOMSIN, 1er Bac école normale primaire (plus de 45 crédits).

St Roch, Theux
Adrien CHABALLE, 3e Bac école normale primaire.
Pierre CHANTRAIN, 1er Bac école normale primaire.

EPHEC, BRUXELLES
Anissa DOUCENE, Bachelier 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.
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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 et les listes transmises sont difficiles à comprendre. 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.
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