
Curriculum Vitae 
 
 

A) Données identité 
 
Nom :    SCHILTZ 
Prénom :    Marc 
 

B) Etudes 
 

1985-1990 Lycée de Garçons, Luxembourg 

1990-1991 High-School à Richwood, Ohio 

1991-1993 Lycée de Garçons, Luxembourg (section: anglais/sciences naturelles, réussi 
  avec bien) 

1993-1994 1ère candidature en sc. médicales au Cours Universitaire Luxembourg,  
  réussi avec grande distinction 

1994-1996 2ème et 3ème candidatures en sc. médicales à l'ULB, réussies avec distinction 

1996-2000 Doctorats en médecine, chirurgie et accouchements à l'ULB 

  Proclamé docteur en médecine le 27 juin 2000 avec grande distinction (ULB) 

2000-2002 Licence en médecine du sport à l'Université de Liège, Pr. JM Crielaard, réussi 
  avec grande distinction 

2002-2007 DES en Médecine Physique et Réadaptation, Université de Liège 

  2002-03 Clinique St-Joseph, Liège, Dr Debrun A. 

  2003-04 1er semestre: Centre de Médecine Physique et Réadaptation 
    pour adultes de Coubert (France), Dr Vassel Ph. 

    2ème semestre: CHR de la Citadelle, Liège, Dr Sacré F. 

    Obtention du Diplôme Interdisciplinaire Universitaire:  
    Traumatologie du sport de la Pitié-Salpétrière, option   
    traumatologie du sport (Paris 6) en juillet 2004 

  2004-05 Centre de Réadaptation Fonctionnelle de Verviers (7/10) (Dr 
    Loix JM.) et CHR de la Citadelle à Liège, service de cérébro- 
    lésé (3/10) (Dr Sacré F.) 

  2005-07 CHU Sart-Tilman, Liège, Pr. Crielaard JM. (8/10) et UCL St-Luc, 
    Bruxelles, Pr Nielens H. (2/10) 

7 juillet 2007   DES en médecine physique et réadaptation   
    fonctionnelle avec grande distinction (Ulg) 

21 Avril 2007   Réussite de l'examen suite au 2ème Cours Inter-Universitaire 
     d'Algology (Bruxelles) 

2012-2013   Participation au Certificat Inter-Universitaire en management 
    médical (ULB- UCL) 

 



C) Parcours professionnel 
 

Depuis le 1 octobre 2007: Chef de service du service de médecine physique de la Clinique 
St-Jean, 1000 Bruxelles 

Coordinateur du plateau locomoteur de la Clinique St-Jean de 2008-12 

 

D) Divers 
 

«Explosive strength imbalances in professional basketball players» publié dans J. Athl 
Train, v44(1); Jan-Feb 2009 

« Avulsion microtraumatique isolée du tubercule mineur de l’humérus chez un joueur de 
tennis adolescent: à propos d’un cas et revue de littérature », accepté pour publication 
dans Journal de Traumatologie du Sport (publication prévue en automne 2015) 

«Transient osteoporosis of the hip: a review illustrated by three atypical cases», 
présentation au 2ème congrès de la RBSPRM (8-9 décembre, 2006, Bruxelles) 

Accredité par la section médecine physique et réadaptation de l'Union Européeenne des 
Médecins Spécialistes depuis 2007 

Formateur à la Haute Ecole Léonard de Vinci:  module «Traumatologie du Sport» dans la 
formation en kinésithérapie du sport depuis l'année scolaire 2013 -14 

Nombreuses présentations à des GLEMs, colloques, symposiums en médecine physique 
et sportive 

Membre du Groupement d'Isocinétisme Belge et Luxembourgeois de 2007-2013 

 

Langues: luxembourgeois (langue maternelle), allemand, français, anglais et néerlandais: 
écrit et parlé couramment  

 

Pratique sportive 

 2000-2002: joueur de basketball professionnel dans l'équipe du BC Euphony Liège 
 (1ère division belge) 

 1997-2000: joueur de basketball dans l'équipe des Atomics de Bruxelles (1ère 
 division belge) 

 1993-2002: membre de l'équipe nationale de basketball du Luxembourg  


