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Proposition de désignation des jurys pour l’année académique 2020-2021 

 

Site de Mons 

 
1. Biologie 

 

▪ Sous-jury B1BA en sciences biologiques 
 

• Président du jury : David Gillan 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Cédric Rivière 

• Secrétaire suppléant : Pascal Gerbaux 
 

Membres : l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’une unité 

d’enseignement obligatoire au programme de la B1BA biologiques – Décret Paysage, article 131 

 

▪ Jury BA en sciences biologiques 
 

• Président du jury : David Gillan 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Igor Eeckhaut 

• Secrétaire suppléant : Lionel Tafforeau 
 

Sont membres du Jury de cycle :  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en sciences biologiques (un an) 
 

• Président du jury : Ruddy Wattiez 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Patrick Flammang 

• Secrétaire suppléant : Philippe Grosjean 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire  
 

• Président du jury : Ruddy Wattiez 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Philippe Grosjean 

• Secrétaire suppléant : Laurence Ris 
 

Sont membres du Jury de cycle:  
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1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en biologie des organismes et écologie 
 

• Président du jury : Patrick Flammang 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Philippe Grosjean   

• Secrétaire suppléant : Ruddy Wattiez 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en biochimie et biologie moléculaire et cellulaire et biologie des 

organismes et écologie, finalité didactique  
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences biologiques 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Chimie 

 
▪ Sous-jury B1BA en sciences chimiques 

 

• Président du jury : Roberto Lazzaroni 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Pascal Gerbaux 

• Secrétaire suppléant : David Gillan  
 

Membres : l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’une unité 

d’enseignement obligatoire au programme de la B1BA chimiques. Décret Paysage, article 131 
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▪ Jury BA en sciences chimiques  
 

• Président du jury : Rony Snyders 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Pascal Damman 

• Secrétaire suppléant : David Beljonne 
 

Sont membres du Jury BA de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury MA en sciences chimiques (60 crédits et 120 crédits) - toutes les finalités 
 

• Président du jury : Pascal Damman 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Pascal Gerbaux 

• Secrétaire suppléant : Rony Snyders 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury MA en sciences chimiques, finalité didactique 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

  

▪ Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences chimiques 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Informatique 
 

▪ Sous-jury B1BA en sciences informatiques 
 

• Président du jury : Bruno Quoitin 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Hadrien Mélot 

• Secrétaire suppléant : Thomas Brihaye 
 

Membres : l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’une unité 

d’enseignement obligatoire au programme de la B1BA informatiques. Décret Paysage, article 131 

 

▪ Jury BA en sciences informatiques 
 

• Président du jury : Tom Mens 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Souhaib Ben Taieb 

• Secrétaire suppléant : Hadrien Mélot 
 

Sont membres du Jury BA de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en sciences informatiques (60 crédits et 120 crédits) - toutes les 

finalités  
 

• Président du jury : Jef Wijsen 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Tom Mens 

• Secrétaire suppléant : Véronique Bruyère 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences 

informatiques 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Mathématiques 
 

▪ Sous-jury B1BA en sciences mathématiques 
 

• Président du jury : Christian Michaux 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Maja Volkov  

• Secrétaire suppléant : Christophe Troestler 
 

Membres : l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’une unité 

d’enseignement obligatoire au programme de la B1BA mathématiques ainsi que les responsables des 

enseignements non obligatoires au programme de la B1BA mathématiques suivis par au moins un 

étudiant. Décret Paysage, article 131 

 

▪ Jury BA en sciences mathématiques 
 

• Président du jury : Thomas Brihaye  

• Secrétaire et président suppléant du jury : Christian Michaux 

• Secrétaire suppléant : Christophe Troestler 
 

Sont membres du Jury BA de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en sciences mathématiques (60 crédits et 120 crédits) – toutes les 

finalités 
 

• Président du jury : Karl Grosse-Erdmann 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Christian Michaux 

• Secrétaire suppléant : Christophe Troestler 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury de MA en sciences mathématiques, à finalité didactique  
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 
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▪ Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences 

mathématiques 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Physique 
 

▪ Sous-jury de la B1BA en sciences physiques 
 

• Président du jury : Michel Voué 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Roberto Lazzaroni 

• Secrétaire suppléant : Bjorn Maes  
 

Membres : l’ensemble des enseignants qui, au sein de l’institution, sont responsables d’une unité 

d’un enseignement obligatoire au programme de la B1BA physiques.  Décret Paysage, article 131. 

 

▪ Jury BA en sciences physiques 
 

• Président du jury : Claude Semay 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Bjorn Maes 

• Secrétaire suppléant : Nicolas Boulanger 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury en MA en sciences physiques (60 crédits et 120 crédits) – toutes les finalités 
 

• Président du jury : Nicolas Boulanger 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Michel Voué 

• Secrétaire suppléant : Claude Semay 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 
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▪ Jury en MA en sciences physiques, à finalité didactique 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour les sciences physiques 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ CAPAES 
 

• Président du jury : Didier Villers 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Marc Demeuse 

• Secrétaire suppléant : Stéphanie Bridoux 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Site de Charleroi 
 

▪ Jury MA en sciences informatiques (Charleroi – Horaire décalé) 
 

• Président du jury : Véronique Bruyère 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Jef Wijsen 

• Secrétaire suppléant : Olivier Delgrange 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 

▪ Jury MA en sciences informatiques à finalité spécialisée en alternance (Charleroi 

– Horaire décalé) 
 

• Président du jury : Véronique Bruyère 

• Secrétaire et président suppléant du jury : Jef Wijsen 

• Secrétaire suppléant : Olivier Delgrange 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 
 

▪ Jury BA en sciences biologiques (Charleroi – Horaire de jour) 
 

• Présidence jury 2019-2020 : Denis Lafontaine (ULB) 

• Vice-Présidence jury 2019-2020 : Sabrina Bousbata (ULB) 

• Secrétaire jury 2019-2020 : Quentin Brouette (UMONS) 
 

Sont membres du Jury de cycle:  

1) tous les responsables des unités d’enseignement (UE) du « tronc commun » du programme de tout 

le cycle (c'est-à-dire les UE que tous les étudiants inscrits à ce cycle doivent suivre) 

 2) les responsables des unités d’enseignement (UE) du cycle qui ne font pas partie du « tronc 

commun » mais qui ont été suivies par au moins un étudiant au cours de l’année académique de la 

délibération du cycle 

 


