
 

 
FONDATION ANNY ET HENRI MARCHETTA 

 

 

Lycée Raoul FOLLEREAU,  

Belfort (90)  

 

Remise des bourses à  

Messieurs Clément 

SCHORTANNER (Marchetta 

2016), Simon KEMPF 

(Marchetta 2018),  

Filip STEFANOVIĆ (Marchetta 

2019) et Enguerrand RENON 

 

Les bourses MARCHETTA : un ascenseur social pour aller plus haut et plus loin ! 

 

 

2019/2020 

Filip Stefanović, bénéficiaire d’une bourse de scolarité complète de 3 ans,  

en compagnie de son parrain Alain GUY (Ch173).  

Le vendredi 21 février 2020 a eu lieu la remise des bourses 

Marchetta à nos trois boursiers au lycée Raoul Follereau de Belfort. 

Présents à cette remise, le proviseur Dominique Ballon, les 

proviseur-adjoint et directeur délégué aux formations 

professionnelles et technologiques (chef des travaux) se sont 

félicités du solide partenariat qui unit le groupe territorial Nord 

Franche-Comté et le lycée Raoul Follereau de Belfort. Ce 

partenariat se traduit par 5 années consécutives de remises de 

bourses Marchetta, des informations sur le métier d’ingénieur à 

destination des classes de seconde et de première, des 

participations à leur forum des CPGE ainsi que de l’organisation 

d’une visite de laboratoire pour les professeurs de leurs classes 

préparatoires. 

Deux élèves, boursiers des années précédentes étaient également 

présents. Clément Schortanner, boursier 2016, soutenu par 

Marianne Meiller (Cl192) sa marraine, est aujourd’hui étudiant en 

deuxième année de DUT Génie thermique et énergétique. Simon 

Kempf, boursier 2018, poursuit ses études en math sup PT, avec le 

soutien de son parrain André Pellet (Cl175). 

Filip Stefanović, nouveau récipiendaire d’une bourse de trois 

années, est élève en classe de terminale STI2D. Il sera 

accompagné par son parrain AM, Alain Guy, promotion Châlons 

173. 

Enguerrand Renon, élève en classe de terminale S, est bénéficiaire 

d’une bourse unique d’encouragements. 

Notre tout premier boursier 2015/2016, Lucas Communier, étudie 

désormais à l’École Centrale de Nantes. Il est pris en charge par un 

nouveau parrain Michel Voinçon (Ch175) du groupe AM local. 

 

 

Enguerrand Renon reçoit diplôme et chèque des mains 

de Marianne Meiller (Cl192). 


