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Meilleurs voeux !
Chères Anciennes, Chers Anciens,
L’année écoulée a été particulièrement riche en événements « alumni » : 50e anniversaire de la
Faculté de droit, 30e anniversaire du programme Erasmus, 20e anniversaire de l’Advanced Master in
International and Development Economics, 10e anniversaire du master en sciences économiques
organisé conjointement par l’UNamur et l’UCL… mais également soupers de retrouvailles, activités
culturelles et scientifiques. Autant d’occasions de se retrouver sur le campus et d’évoquer ensemble
les années d’études passées à Namur.
Nous avons également eu le grand plaisir de voir les succès de nos alumni relayés régulièrement dans
la presse au fil des mois. La rubrique « l’Alumnus du mois », inaugurée cette année, vous permettra
de retrouver quelques-uns des alumni dont les activités ont été mises à l’honneur. Elle intervient en
complément de la revue de presse que nous vous proposons, toute l’année, sur notre site web.
2017, année de rencontres aussi : lors des nombreux événements évoqués dans ces pages, bien sûr,
mais également à l’occasion de la récolte de témoignages organisée dans le cadre du 30e
anniversaire d’Erasmus, ou encore lors d’interviews réalisées dans le cadre du magazine Omalius et
de notre site web.
Ces rencontres, toujours riches et positives, sont notre plus grand plaisir. C’est en effet une immense
fierté pour votre Université de suivre votre parcours et vos succès.
Pour 2018, nous vous souhaitons joie et santé, ainsi que de nombreuses satisfactions sur le plan
personnel, familial et professionnel.
Que 2018 soit aussi synonyme de nombreuses retrouvailles pour la grande famille des anciens de
l’Université de Namur !
À très bientôt !
La Cellule Alumni
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Actualités
DROIT
50 ans de la Faculté de droit. – C’est un arrêté royal du 18 mai 1967 organisant
une candidature en droit à part entière qui fut à l’origine de la Faculté de droit.
Celle-ci vit le jour dès septembre de la même année, installée provisoirement
dans l’ancien orphelinat pour jeunes filles du Sacré-Cœur, situé rue Ernotte. Le
13 octobre 2017, un demi-siècle et 8500 diplômés plus tard, l’ADANam et la
Faculté de droit mettaient les petits plats dans les grands pour une soirée de fête
exceptionnelle sous le slogan « Au droit citoyen ! ». Plus que jamais, le monde a
besoin de citoyens qui s’engagent. Leur arme commune : le droit… étudié à
l’Université de Namur. Ainsi que l’a fièrement souligné le Professeur Marc
Nihoul, doyen de la Faculté, les étudiants namurois en droit, anciens comme
actuels, sont en effet très impliqués dans des projets citoyens.
À cette occasion, la Faculté de droit a souhaité mettre à l’honneur l’un de ses
8500 anciens étudiants. Au cours de la séance académique, Koen Lenaerts,
Président de la Cour de justice de l’Union européenne et Professeur de droit
européen à la KU Leuven, a ainsi reçu les insignes de Docteur Honoris Causa.
Inscrit en 1972 à la Faculté de droit de Namur et diplômé deux ans plus tard
avec la plus grande distinction et les félicitations du jury, Koen Lenaerts confiait
en 2011 au magazine Libre cours que c’est à Namur que s’est révélé son intérêt
pour le droit européen : « Notre professeur des principes et sources du droit
n’était autre qu’Etienne Cerexhe. Il était déjà une autorité académique en
matière de droit européen et grâce à lui j’ai pris conscience pour la première
fois que le phénomène juridique ne se cantonnait plus entièrement à l’intérieur
d’un ordre (national) fermé et que chaque branche du droit est nourrie de
sources multiples, originaires d’ordres juridiques différents ».
La séance académique, agrémentée notamment d’une touchante rétrospective
réalisée par le Service audiovisuel de l’Université, était suivie d’un grand gala à
l’Arsenal. 800 personnes de toutes générations ont partagé un moment
inoubliable de convivialité.
>>> N’hésitez pas à visiter le site de l’événement ! Outre les discours prononcés,
des interviews, le film réalisé par le Service audiovisuel de l’Université, des
documents d’archives et des photos de la soirée, vous y trouverez un historique
de la Faculté réalisé par Mathias André, historien et assistant à la Faculté de
droit.
Diplomation. – La séance de diplomation des bacheliers en droit de la
promotion 2017 s’est tenue le 10 novembre 2017 à l’amphithéâtre Pedro
Arrupe. Le Professeur Marc Nihoul, doyen de la Faculté de droit, et Annie
Degen, Présidente du réseau UNamur Alumni, ont souligné le caractère particulier de cette occasion alors
que la Faculté de droit fête cette année ses 50 ans d’existence. La Professeure Nathalie Colette-Basecqz, en
sa qualité de Présidente de l’ADANam, a, quant à elle, remis deux prix. Le prix du meilleur travail de fin de
cycle en droit a été décerné à Marie Delcommune pour son travail : « Services de magnétoscope en ligne : le
droit d’auteur et les droits voisins mis sur pause », réalisé sous la direction de Jean-Benoît Hubin. Le prix du
délégué de promotion a été attribué, suivant le vote des étudiants, à Georges Kramvoussanos, qui a livré un
discours empreint d’humour, d’émotion et de reconnaissance envers la Faculté. Bravo à toutes et à tous !
>>> VOIR LES PHOTOS
Colloque. – Le vendredi 17 novembre 2017 avait lieu à la Bibliothèque de la Faculté de droit le colloque « De
quoi le contrat est-il le nom ? Applications et tendances récentes du droit des contrats », organisé par l’Unité
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de droit des obligations de la Faculté de droit de Namur et par l’ADANam. Sous la présidence de Sophie Stijns
(professeur ordinaire et directrice de l’Institut de droit des obligations à la KU Leuven) et sous la coordination
scientifique d’Andrea Cataldo (assistant à l’UNamur et avocat au barreau de Namur) et Audrey Pütz (maître
de conférences à l’UNamur et avocate au barreau du Brabant wallon), les intervenants ont eu l’occasion de
parcourir les différentes branches du droit en se demandant si la théorie du contrat, soumise à des forces
centrifuges, peut garder son utilité et résister à l’éparpillement. L’après-midi s’est terminée dans la
convivialité autour d’un verre offert par l’ADANam tandis que les différentes contributions ont été publiées
aux éditions Anthémis dans un ouvrage du même nom que le colloque.

SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION
20 ans de l’Advanced Master in International and Development Economics. –
Le 12 octobre, l'Advanced Master in International and Development Economics
a fêté son 20e anniversaire. Organisé par les départements d’économie de
l’UNamur et de l’UCL, il admet chaque année une vingtaine d'étudiants du
monde entier. Ce jubilé a été célébré à l’UNamur en présence de plusieurs
invités internationaux dont Kaushik Basu, ancien économiste en chef de la
Banque mondiale et ancien conseiller spécial du gouvernement de l'Inde,
Mathias Dewatripont, ancien Directeur de la banque nationale belge, ou
encore François Bourguignon, ancien économiste en chef de la Banque
mondiale. >>> LIRE PLUS
Diplomation et 10e anniversaire du master en sciences économiques. – La soirée
de diplomation du Département des sciences économiques, le 1er décembre, fut
l’occasion de fêter le 10e anniversaire du master en sciences économiques
organisé conjointement par l'Economics School of Namur et l'Economics School
of Louvain. Une cérémonie en présence des recteurs Vincent Blondel (UCL) et Naji
Habra (UNamur), qui se sont adressés aux nouveaux diplômés et à leurs parents.
Après une allocution de Morgane Belin, Responsable Relations Alumni à
l’UNamur, Bernard Fierens Gevaert, Directeur général adjoint de SAMBRINVEST
et Président de l’Association des anciens économistes de l’UCL, a remis le prix de
l’ADEL, qui récompense chaque année le meilleur mémoire de master. Cette année, il a souligné la qualité
du mémoire de Yannick Schenk, intitulé : "An Empirical Evaluation of the Impact of Regional Diasporas in
North Rhine-Westphalia on Future Migration Patterns". >>> VOIR LES PHOTOS
50e diplomation du Département de gestion. – Dans le cadre de la cérémonie
de diplomation du 8 décembre, le Département de gestion a fêté 50
promotions de gestionnaires formés à l’Université de Namur depuis 1967. La
promotion 2017 avait la chance d’avoir pour marraine Béatrice Delvaux (promo
1983), éditorialiste en chef du journal Le Soir. Elle a délivré un message
inspirant aux jeunes diplômés, qu’elle a engagés à être toujours enthousiastes,
mais à conserver quoi qu’il arrive un esprit critique. En présence du recteur
Naji Habra, de la vice-rectrice à l’enseignement Annick Castiaux et de
l’ensemble du corps professoral, l’assistance a également eu l’opportunité
d’écouter Jean-Roch Sibille, Head of Market Risk Management chez Allianz group
(promo 2005) et Anthony Simonofski (promo 2016), nouveau président de l’ALMEN. La séance académique
s’est clôturée par une soirée festive à l’Arsenal. >>> VOIR LES PHOTOS
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PHILOSOPHIE ET LETTRES
Spectacle et souper de retrouvailles du Département de langues et littératures
germaniques. – Le 4 octobre, c’est un PA02 rempli qui accueillait le spectacle
“ LACHLAND – Wat is humor ? En wat is grappig?...”, interprété par le groupe
Theater van A tot Z. Une représentation ouverte aux rhétoriciens et aux
étudiants qui furent nombreux à participer. Le spectacle fut suivi du
traditionnel repas de retrouvailles à l’Arsenal. L’occasion aussi de dire « au
revoir » au président de GermAN, Daniel Bertrand, qui a embrassé cette
fonction avec dynamisme et enthousiasme depuis la création de l’association,
en 2004. Il passe la main à Simon Labate (promotion 2009), qui est
actuellement aspirant du FNRS au sein de l’Unité d’Anglais du Département de
langues et littératures germaniques. Merci et à bientôt, Monsieur Bertrand !
>>> VOIR LES PHOTOS
Séance d’information pour les étudiants du Département d’histoire. – Le 5
décembre, le Département d’histoire accueillait huit de ses anciens dans le cadre
d’une séance d’information destinée à répondre aux questions que se posent les
étudiants lorsqu’ils terminent leur bachelier et se lancent dans un master au sein d’une autre université.
C’était aussi l’occasion de retrouver ceux et celles qui ont fréquenté les bancs de l’UNamur quelques années
plus tôt et de découvrir la diversité de leur parcours ! >>> LIRE PLUS

INFORMATIQUE
InfoNews. – Le dernier bulletin d’information de la Faculté, InfoNews, est sorti en octobre 2017. >>> LIRE
Diplomation. – Le 17 novembre, les bacheliers et les masters en sciences
informatiques de la promo 2017 ont reçu leur diplôme lors d’une soirée
pleine d’humour, en présence du recteur Naji Habra et des vice-rectrices
Annick Sartenaer et Isabelle Parmentier. Ils ont également eu l’occasion
d’écouter leur parrain de promotion, Benoît Hucq, directeur de l'Agence du
numérique et alumni de la promo 1984, qui les
a encouragés à devenir les acteurs de la
dynamique numérique en Wallonie. Le prix
Jean Fichefet a été remis par le doyen Vincent
Englebert à Gonzague Yernaux pour son
mémoire
consacré
à
« L’équivalence
algorithmique par transformations de
programmes logiques avec contraintes ». >>> VOIR LES PHOTOS

MÉDECINE
Exposition. – Le 17 novembre, la Faculté de médecine inaugurait l’exposition «
Quand la médecine rencontre son patrimoine », qui est le fruit d’une très belle
collaboration avec la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantin. Comment se
voyait la médecine au cours des derniers siècles ? Comment a-t-elle évolué ?
Plus d’une cinquantaine d’ouvrages ont été sélectionnés dans le patrimoine des
Réserves précieuses de la Bibliothèque pour répondre à ces questions.
L’exposition est gratuite et visible à la BUMP jusqu’au 31 janvier 2018. N’hésitez
pas à y faire un tour ! >>> PROGRAMME ET INFOS PRATIQUES
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Diplomation. – Le 18 novembre, la Faculté de médecine organisait sa
grande fête facultaire à l’occasion de la remise des diplômes aux bacheliers
en médecine, bacheliers en pharmacie, bacheliers et masters en sciences
biomédicales promo 2017. Douze certificats inter-universitaires en
Affaires réglementaires des Produits de la Santé ont également été
proclamés. Cette année, l'amphithéâtre Pedro Arrupe s'est révélé trop
petit pour accueillir tous les parents et amis qui avaient fait le
déplacement. Chacun a cependant pu suivre la soirée grâce à une
retransmission vidéo au PA02. En présence du recteur et de la vicerectrice Isabelle Parmentier, les nouveaux docteurs de la Faculté ont
également eu l’opportunité de présenter leurs recherches à l’assemblée.
La proclamation des diplômés a été effectuée par les professeurs JeanPierre Gillet, directeur du Département des sciences biomédicales, le
professeur Jean-Michel Dogné, directeur du Département de pharmacie, et le professeur
Pierre Garin, directeur du Département de médecine. >>> VOIR LES PHOTOS

SCIENCES
Souper de l’Association des anciens du Département de math. – Le souper
annuel de l’Association des anciens du Département de Math (MATHFUN)
s’est tenu le 17 novembre dernier à l’Arsenal. 2017 oblige, les promotions
1977, 1987, 1992, 1997, 2007, 2012 et 2017 étaient mises à l’honneur.
Convivialité et bonne humeur étaient, comme chaque année, au rendezvous. À noter : le président de MATHFUN, Eric Cornélis, a également été
désigné vice-président de l’Assemblée générale de l’Université de Namur.
Félicitations à lui ! >>> VOIR LES PHOTOS
Nouvelles du chantier du nouveau bâtiment des sciences. – On
vous donne quelques nouvelles du nouveau bâtiment des sciences
en construction. Le chantier avance bien ! À l’heure d’écrire ces
quelques lignes, le gros œuvre est presque terminé. L’électricité,
la ventilation et les sanitaires seront installés au printemps, avant
le parachèvement (dont le mobilier de laboratoire) plus tard cette
année. L’auditoire de 480 places au sous-sol de même que les 5
séminaires au rez-de-chaussée devraient être accessibles dès la
rentrée prochaine, tandis que le reste du bâtiment sera
normalement prêt pour le début de 2019.

ÉVÉNEMENTS INSTITUTIONNELS
30e anniversaire du programme Erasmus. – Cela fait déjà trente ans que des étudiants parcourent l’Europe
pour découvrir, le temps de quelques mois, un nouvel enseignement, une nouvelle culture, pour apprendre
une nouvelle langue et pour réaliser de nouvelles rencontres. Pour fêter dignement l’anniversaire d’Erasmus,
le Service des relations internationales, en collaboration avec la Cellule Alumni, organisait le 8 novembre une
grande soirée d’information et de témoignages à destination des étudiants actuels.

5

À cette occasion, plusieurs anciens étudiants ayant
participé au programme ont fait le déplacement afin de
délivrer leur témoignage. Nelly Mercier (promo 1990 en
sciences économiques et sociales), Bastien Barthélemy
(promo 2009 en sciences chimiques) et Tom Buytaert
(promo 2017 en droit) se sont ainsi pliés au jeu d’une
interview avec Morgane Belin, responsable Relations
Alumni à l’UNamur. Nelly Mercier fait partie de la
première promotion ayant bénéficié du programme
Erasmus à Namur. Elle a réalisé son séjour à Milan en
1989. « De par les rencontres, l’encadrement et l’accueil
sur place, mon séjour Erasmus fut une formidable
expérience humaine », a indiqué Nelly aux 150 étudiants
qui avaient pris place dans l’auditoire, rejoints par
quelques parents. Étaient également présents la vicerectrice à la recherche et aux relations internationales,
Carine Michiels, ainsi que les coordinateurs Erasmus de
quatre Facultés : Suzanne Loret pour la Faculté des
sciences, Julie Masset pour la Faculté des sciences
économiques, sociales et de gestion, Laurence Mettewie
pour la Faculté de philosophie et lettres et Robert Queck
pour le droit. Des informations générales sur le
programme, ainsi qu’un bilan chiffré des 30 dernières années a été présenté par Henrich Brunke, responsable
de la mobilité étudiante au sein des Relations internationales.
L’assistance a également pu apprécier les témoignages en vidéo qui
avaient été enregistrés et envoyés par des alumni parfois établis au
bout du monde et dont la vie personnelle et/ou professionnelle a été
largement influencée par leur expérience Erasmus. David Duchesne
(promo 2012 en ingénieur de gestion), qui vit aujourd’hui à San Diego
aux USA, a eu l’opportunité de faire deux Erasmus : l’un à Varese, près
de Milan, en 2009, et l’autre à Trondheim en Norvège en 2011. « Mes
expériences Erasmus font partie de mes plus beaux souvenirs. […].
Pour moi l’Erasmus c’est énormément de fun, beaucoup de
découvertes, certaines épreuves qui au final reviennent à des
expériences enrichissantes, un apprentissage qui n’est pas possible
dans un auditoire ou en restant chez soi. C’était vraiment une
expérience inestimable », a raconté D. Duchesne par vidéo interposée.
Amandine Mélan (promo 2004 en romanes) a également témoigné en
vidéo sur son séjour à Padoue, en 2005. « Cela m’a donné vraiment
un grand sentiment de liberté, vraiment quelque chose de très fort.
Et puis cette expérience a eu énormément d’impact sur les années qui
ont suivi ». Après cette expérience, A. Mélan a en effet poursuivi un
doctorat au sein du Département d’italien à l’UCL. « Cela a aussi eu
un impact sur les différentes activités professionnelles que j’ai
exercées au cours des dernières années, et encore actuellement ma
connaissance de l’italien est un atout. Et puis cela a eu un impact
évidemment, et peut-être surtout, au niveau personnel ». A. Mélan
vit en effet aujourd’hui en Italie, avec son mari et sa petite fille.
Daphné Hirschfeld (promo 1996, sciences économiques et sociales) a
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quant à elle souligné l’importance que peut avoir un Erasmus au niveau du développement personnel. « Cela
m’a permis vraiment de m’autonomiser, et surtout cela m’a donné l’esprit d’entreprendre […]. Cela vaut
vraiment la peine en terme de confiance en soi, en terme de développement de ressources personnelles, en
terme de développement de réseau et d’entrepreneuriat aussi. C’est une très belle expérience à vivre ».
La soirée fut suivie d’une réception lors de laquelle les étudiants ont pu poser toutes leurs questions aux
responsables Erasmus facultaires, rencontrer des étudiants étrangers en séjour à Namur et discuter des
différentes possibilités qui s’offrent à eux.
>>> VOIR LES PHOTOS
>>> À suivre : à l’occasion de cet anniversaire, la Cellule Alumni est partie à la chasse aux témoignages
d’anciens étudiants ayant réalisé un Erasmus. Des dizaines de réponses lui sont parvenues, indiquant toutes
l’importance que revêt le séjour Erasmus dans le parcours de l’étudiant. Une brochure recueillant ces
témoignages paraîtra au printemps 2018 !
Concert et soirée au profit de la recherche. – Double « première » à
l’UNamur le 25 novembre : pour la première fois en effet, les musiciens
de la Camerata-IMEP rencontraient l’Orchestre Royal de Chambre de
Wallonie, avec la participation exceptionnelle de Sophie Hallynck.
C’était aussi la première fois que l’Université de Namur organisait un
événement de ce type au profit de sa campagne de fundraising sur la
thématique du vieillissement et de deux maladies qui y sont
associées : l’athérosclérose et le cancer. Un brin d’audace donc, mais
qui a été largement récompensé par le succès rencontré par
l’événement. Avec plus de 500 participants, une vingtaine
d’entreprises sponsors et l’intervention de généreux donateurs,
ce sont pas moins de 21.798 € qui ont été récoltés grâce au
concert et à la soirée qui a suivi.
Parmi l’assistance, on retrouvait de nombreux anciens étudiants,
mais également des professeurs émérites et des anciens
membres du personnel. Tous ont eu l’opportunité de se
retrouver à l’Arsenal, lors de la soirée qui a suivi le concert. Les
alumni se sont également mobilisés en soutenant la
campagne fundraising de l’UNamur par un don.
21.798 mercis à tous !
>>> VOIR LES PHOTOS
>>> SOUTENIR LE FONDS NAMUR UNIVERSITE
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Notez-le
COURS OUVERTS
Congés de Carnaval. – Du 12 au 16 février, l’UNamur ouvre une nouvelle fois ses auditoires : les rhétoriciens
pourront découvrir des cours à l'université et prendre le pouls de la vie étudiante. >>> LIRE PLUS

COURS INTERFACULTAIRE
Spiritualités & Leadership. – Dès le mois de février 2018, un nouveau cours interdisciplinaire intitulé
« Spiritualités & Leadership » proposera de s’interroger sur l’impact du pluralisme culturel et religieux de la
société postmoderne sur l’action des décideurs. Ce cours, unique en Belgique, abordera les aspects
sociologiques, religieux et psychologiques de la thématique et sera dispensé par une équipe d’enseignants
et d’intervenants renommés dans leur domaine. L’UNamur collabore ainsi à une dynamique de société
positive, ouverte sur le monde et au service de sa région. « Spiritualités & Leadership » s’adresse à un large
public : outre les étudiants, sont bienvenus toutes celles et tous ceux ayant des positions de responsabilité
ou devant tenir compte de la spiritualité des personnes qui les entourent. L’horaire du cours est d’ailleurs
adapté aux personnes insérées dans la vie active : le mardi de 17 à 19 heures. Inscriptions (obligatoires) et
renseignements auprès de Madame L. Denays : secretariat.1er.vice.recteur@unamur.be ou 081/72.52.43.

PRESSES UNIVERSITAIRES DE NAMUR
Réduction pour les alumni. – Les Anciens de l’Université de Namur bénéficient toute l’année d’une réduction
de 20% sur l’ensemble de la collection des Presses universitaires de Namur (PUN) qui rassemble beaux livres,
recueils de contes, ouvrages sur l’histoire régionale, carnets de randonnée… Pour profiter de cet avantage,
vous êtes invités à effectuer votre commande soit par e-mail (commande@pun.be) soit au comptoir de vente
des PUN (Rempart de la Vierge, 13 – paiement possible par Bancontact). >>> LIRE PLUS

SCIENCES ÉCONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION
30e anniversaire du Département FASEG. – Le 21 avril 2018, le Département FASEG (études à horaire décalé
à la Faculté des sciences économiques, sociales et de gestion) fêtera son 30e anniversaire. Le programme
détaillé de l’événement vous sera communiqué ultérieurement.
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AIDE À L’EMPLOI
Inauguration de l’UNamur Career Center. – À la rentrée, l’Université de Namur a inauguré l’UNamur Career
Center, une nouvelle plateforme innovante, ergonomique et simple d’utilisation lancée par les universités de
la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'intention de leurs étudiants et de leurs diplômés en recherche d'emploi
ou en réorientation professionnelle. Un service lancé en partenariat avec l’entreprise JobTeaser. Objectifs ?
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et diplômés et fluidifier la relation entre les entreprises et
les étudiants.
Cette plateforme est accessible gratuitement à tous
nos alumni : il suffit pour cela d’avoir mis vos
coordonnées à jour dans le répertoire des alumni. Elle
donne accès à un contenu riche, complet et adapté à
vos propres critères de recherche, afin de vous
permettre de choisir la bonne orientation
professionnelle, mission d’autant plus importante
dans le contexte économique actuel.
De manière concrète, l’UNamur Career Center vous
permet de retrouver toutes les offres d’emploi et de
stage postées par les entreprises sur la plateforme, de
découvrir des vidéos "métiers" (plus de 1500 triées par secteur) et d’être au courant des événements liés à
l'insertion professionnelle (conférences, témoignages, job days, séminaires...). En outre, grâce à l’alerte
quotidienne "offres" et à l’alerte hebdomadaire "événements", recevez directement, en fonction de vos
critères de recherche, les offres et événements dans votre boîte mail. En complétant votre profil sur le Career
Center, cliquez sur "Modifiez mes critères" dans votre Espace Perso. Vous pourrez ainsi enregistrer vos
critères de recherche et configurer vos alertes "mail".
Nous vous invitons donc à vous connecter dès à présent sur l'UNamur Career Center via l’adresse
https://unamur.jobteaser.com/fr/users/sign_in. Il suffit d’utiliser l'adresse e-mail que vous avez renseignée
lors de votre inscription dans le répertoire des alumni de l'UNamur. Des questions ? Plus d’informations
disponibles ici : https://www.unamur.be/services/sevrex/sevrexe/diplome/.
Vous êtes un alumni et vous avez fondé votre entreprise ? Vous pouvez également créer une fiche entreprise
pour votre établissement, qui sera alors identifié comme entreprise d’un alumni. En tant qu’employé ou
recruteur, vous pouvez également proposer à votre entreprise de créer une fiche sur cette plateforme afin
de diffuser gratuitement ses offres d’emploi à nos étudiants et nos diplômés. Les offres d’emploi postées par
vos soins seront identifiées comme « postées par un alumni ». Toutes les informations à destination des
employeurs sont disponibles sur cette page. Afin de déposer une offre, il suffit de vous inscrire et de
compléter le formulaire en ligne.
>>> Plus d'informations ? Une question ? N'hésitez pas à contacter Madame Murielle Guillaume de la Cellule
Emploi via l'adresse cellule.emploi@unamur.be.
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Interviews
Partir à la rencontre de nos alumni, c’est à chaque fois découvrir une personnalité différente, avec une
expérience et un parcours uniques. Tous ont cependant un point en commun : leur attachement à leur
Université, qui en est particulièrement fière.

Quentin Warlop. – À 9 ans, Quentin Warlop savait déjà qu’il serait journaliste. A 30 ans
à peine, il est une des figures incontournables du JT. >>> LIRE L’INTERVIEW
Sandra Rousseau-L’hoest. – Du confluent de la Meuse et de la Sambre au Delta du
Mékong, voyageons à la rencontre de la biologiste Sandra Rousseau-L'hoest qui est
aujourd'hui directrice de la maison d'accueil Ptea Clara au Cambodge. >>> LIRE
L’INTERVIEW
Matthieu Collard. – Historien, auteur, metteur en scène, animateur d’ateliers de
théâtre, Matthieu Collard est aussi à l’origine d’un projet audacieux : le tout premier
film d’animation consacré à l’histoire de la Belgique et de son souverain, Léopold Ier.
>>> LIRE L’INTERVIEW
Maxime Jonard. – Ancien président de l’AGE, Maxime Jonard a créé l’agenda virtuel
« I love Namur » qui compte près de 30.000 abonnés. Rencontre avec un ancien
impliqué dans sa ville. >>> LIRE L’INTERVIEW
Koen Lenaerts. – Président de la Cour de Justice de l’Union européenne, professeur
à la KU Leuven et depuis tout récemment Docteur Honoris Causa de la Faculté de
droit (voir plus haut, Actualités), Koen Lenaerts met chaque jour en pratique les
valeurs d’ouverture et de solidarité qu’il a découvertes lors de ses études à Namur.
>>> LIRE L’INTERVIEW
Eric van Zuylen. – Diplômé en droit de Namur en 1976 et président du Comité du
Fonds Namur Université, Eric van Zuylen partage aujourd’hui ses activités entre sa
société Ryva Production, qui produit des fictions et des documentaires, la cogestion
du Groupement forestier VZD en Haute-Ardenne et l’administration de la société
verviétoise Traitex, dont il préside l’entité afghane à Hérat. >>> LIRE L’INTERVIEW
Louis Roppe, Christian Vincke, Patrick Van Hoestenberghe, Carl Bevernage et Ivo
Onkelinx. – Louis Roppe, Christian Vincke, Patrick Van
Hoestenberghe, Carl Bevernage et Ivo Onkelinx ont plusieurs
choses en commun : ils sont amis, originaires de Flandre et ils ont
tous suivi à Namur leurs candidatures en philosophie et lettres
préparatoires au droit, qu’ils ont débutées en 1962 et dont ils
sont très nostalgiques. Plus de 50 ans et de brillantes carrières
plus tard, ils ont souhaité visiter leur ancienne Université et
parcourir le campus où ils ont vécu leurs plus belles années
d’études. >>> LIRE PLUS
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L’Alumnus du mois
En mars 2017, votre site web www.unamur.be/anciens inaugurait une nouvelle rubrique : l’Alumnus du mois.
Elle a pour objectif de mettre chaque mois à l’honneur et à la une du site un ancien de l’Université de Namur.
Nous vous proposons de retrouver ci-dessous les alumni de l’année 2017 !
Mars 2017 : Kamil Ben Hsaïn Lachiri. – Ce baryton de 23 ans, master en économie (promo
2016), a remporté le 1er prix de la Honda Competition for Classical Music, un concours qui
met en compétition les écoles supérieures et conservatoires de musique de Belgique. Il a
également été désigné, début janvier, Namurois de l'Année dans la catégorie jeune talent.
>>> LIRE PLUS
Avril 2017 : Valérie-Anne Demulier. – Après ses études en droit à l'Université de Namur
(bachelier en droit, promo 2008), Valérie-Anne Demulier officie comme business developper
pour l'entreprise MAS International et se lance dans l'entrepreneuriat en créant le réseau
She for S.H.E (Sharing Helping Empowering), qui stimule l'entrepreneuriat féminin et suscite
un engouement marqué auprès des entrepreneuses à New-York. >>> LIRE PLUS
Mai 2017 : Jocelyn Nothomb. – Ses premières années en médecine, Jocelyn Nothomb les a
passées à l'Université de Namur, où il a décroché son diplôme de bachelier en 2010. Lauréat
2017 d'une bourse de la Fondation Vocatio, Jocelyn aura l'opportunité de suivre une
formation complémentaire à Cali en Colombie, où l'hôpital universitaire a développé une
expertise dans la prise en charge des patients traumatisés. >>> VOIR LES LAUREATS 2017
Juin 2017 : Pierre-Frédéric Nyst. – Pierre-Frédéric Nyst a débuté sa formation à l'Université
de Namur (promo droit 1988). Touche-à-tout, il bénéficie d'une expérience à la fois dans
l'administration fiscale (en tant que contrôleur), dans l'enseignement supérieur (comme
professeur de fiscalité) et aux barreaux de Namur et du Luxembourg où il est avocat
indépendant. Il est devenu Président d’UCM National depuis le 29 juin 2017. >>> LIRE PLUS
Juillet-août 2017 : Olivier de Wasseige. – Licencié et maître en informatique (promo 1986),
Olivier de Wasseige a fondé l'agence digitale Defimedia, spécialisée dans le développement
de sites internet, d'applications métiers et de stratégies digitales. À travers Internet Attitude,
le fonds de private equity qu'il crée en 2010, il investit dans plusieurs start-up et PME. Depuis
le 1er septembre 2017, il est aussi le président de l’UWE. >>> LIRE PLUS
Septembre 2017 : Andy Strappazzon. – L'éclipse totale de soleil qui a traversé les USA fin
août a réuni les amateurs d'astronomie du monde entier. Parmi eux, Andy Strappazzon.
Ancien en sciences physiques (promo 2001) et diplômé d'études approfondies en chimie et
physique à l'échelle mésoscopique, ce passionné a déjà voyagé en France, en Chine, en
Mongolie et en Turquie pour suivre ce type de phénomène. >>> VOIR SON SITE WEB
Octobre 2017 : Philippe Morandini. – Ancien étudiant en droit (promo 1988) et président
d'honneur de l'ADANam, Philippe Morandini vient d'être nommé Premier président de la
Cour d'appel de Mons. Successivement Substitut du Procureur du Roi à Dinant, Conseiller à
la Cour d'appel puis Président de la Cour d'assises de Mons, Philippe Morandini devient, avec
cette nomination, le plus jeune président d'une cour d'appel en Belgique. Il nous avait
accordé une interview en 2004, alors qu'il était porte-parole du Parquet. >>> REVOIR L’INTERVIEW
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Novembre 2017 : Florence Mixhel. – Le célèbre hebdomadaire de BD a une nouvelle
rédactrice en chef. Depuis le 1er novembre, Florence Mixhel a en effet pris la direction de
Spirou. Un événement dans le monde de la BD, car cette diplômée de l'Université de Namur
(candidatures en romanes, promo 2002) est la première femme accédant à cette fonction au
sein d'un magazine BD en Belgique. >>> LIRE PLUS
Décembre 2017 : Élise Melchior et Pauline Limbrée. – Coup double en cette fin d'année
pour la rubrique "L'alumnus du mois" ! C'est en effet deux alumni que nous mettons à
l'honneur en décembre : Elise Melchior et Pauline Limbrée, toutes deux titulaires d'un
Master de spécialisation en droit des TIC de l'UNamur (promo 2017). Elise Melchior a
remporté l’Internet Student Paper Award décerné par l’ISPA, l’Association belge des
fournisseurs de service Internet, pour son mémoire consacré à l’analyse juridique de la technologie
« Blockchain ». Quant à Pauline Limbrée, elle a remporté le deuxième prix avec son mémoire portant sur le
piratage. >>> LIRE PLUS

Hommages
Jean Hanna Khoury (médecine promo 1988). – Le Dr. Jean Khoury est
décédé le 22 mai 2017. Jean Khoury et sa sœur Mariana avaient quitté le
Liban en guerre afin d’étudier en Belgique, sans moyen de communiquer
avec leurs parents restés sur place. Jean Khoury poursuit ses candidatures
en médecine à l’UNamur, et sa sœur ses candidatures en langues et
littératures germaniques (également promo 1988). Il continue son doctorat
à l’UCL, et se spécialise ensuite en hémato-oncologie aux USA, à Savannah
(en Géorgie) puis à Saint-Louis (Missouri). En 2004, il rejoint le Winship
Cancer Institute à Atlanta, d’abord comme directeur du Service de
traitement de la leucémie, puis comme professeur et directeur de la
Division Hématologie du Département d’hématologie et d’oncologie. Ses
collègues du Winship Institute lui ont rendu hommage et ont souligné l’importance de
ses recherches, au niveau international, dans le domaine du traitement de la leucémie. >>> LIRE L’HOMMAGE
DU WINSHIP INSTITUTE
Philippe Maystadt (droit et sciences éco promo 1967). – Le Ministre d'État
Philippe Maystadt est décédé le 7 décembre 2017. Après ses candidatures à
l’Université de Namur, il poursuit des études en droit et en sciences
économiques à l’Université de Louvain. Il débute sa carrière politique en
1974. Vice-premier ministre, Ministre des finances, Ministre des affaires
économiques, Ministre du Budget et de la Fonction publique dans six
gouvernements, Philippe Maystadt fut également président de la Banque
Européenne d’investissement et de l’ARES. Ses années à Namur marquèrent
le jeune Carolo qui évoquait, près de 30 ans plus tard, les professeurs qui
l'avaient formé. Au début des années 2000, alors président de la BEI, il nous
avait accordé une interview que nous vous proposons de redécouvrir. >>>
LIRE L’INTERVIEW
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