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Arrêté du 21 décembre 2012
portant nomination à la chambre de discipline de la Compagnie
nationale des conseils en propriété industrielle

La Garde des sceaux, ministre de la Justice et le ministre du Redressement productif
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.422-10, R422-56 et
R.422-57 ;
Vu les arrêtés du 26 mai 2009 et du 13 juillet 2011 portant nomination à la Chambre de
discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle créée en
application de la loi n° 90-1052 du 26 novembre 1990,
arrêtent
article 1
Sont nommés membres de la Chambre de discipline de la Compagnie nationale des
conseils en propriété industrielle, pour une durée de trois ans :

en tant que représentants des magistrats de l’ordre judiciaire :
Titulaire :
Madame Brigitte Chokron, conseillère à la Cour d’appel de Paris, présidente.
Suppléantes :
Mesdames Sylvie Nerot et Anne-Marie Gaber conseillères à la Cour d’appel de Paris.

En tant que représentants des membres du Conseil d’État :
Titulaire :
Madame Eliane Chemla, conseiller d’État.
Suppléants :
Monsieur Jean-Luc Sauron, conseiller d’État et Monsieur Christophe Pourreau, maître des
requêtes.

En tant que représentants des conseils en propriété industrielle :
Titulaires :
Mesdames Guylène Kiesel Le Cosquer et Evelyne Roux, Messieurs William Hammond et
Didier Intes.
Suppléants :
Mesdames Martine Dehaut et Véronique Staeffen, Messieurs Eric Enderlin et Frédéric Wagret.
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En tant que représentants des personnalités qualifiées :
Titulaires :
Monsieur Didier Hillion, directeur de la propriété intellectuelle de la société Renault et
Monsieur Thierry Sueur, directeur de la propriété intellectuelle de la société Air liquide.
Suppléants :
Monsieur Jacques Bauvir, responsable de la propriété intellectuelle de la société Michelin et
Monsieur Frédéric Blanc, responsable de la propriété intellectuelle de la société Lacoste.
article 2
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services et le directeur des
Affaires civiles et du sceau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’Économie, et des Finances
et du ministère du Redressement productif.
Fait le 21 décembre 2012
La Garde des sceaux, ministre de la Justice,
Christiane Taubira
Le ministre du Redressement productif,
Arnaud Montebourg
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Décision n° 13.00.251.001.8 du 8 avril 2013
abrogeant la décision n° 11.00.251.001.1 du 30 novembre 2011

Le ministre du Redressement productif,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de
mesure ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 modifié fixant les modalités d’application de certaines
dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de
mesure ;
Vu l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier modifié en dernier
lieu par l’arrêté du 17 janvier 2013,
décide :
article 1
La décision n° 11.00.251.001.1 du 30 novembre 2011, autorisant la délivrance de certificats
d’examen de type de cinémomètres de mesure de vitesse moyenne des véhicules sur un
parcours, cesse d’être applicable à compter du 1er mai 2013.
article 2
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration
centrale du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur,
du ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme.
Fait le 8 avril 2013
Pour le ministre
Et par délégation :
Jean-Marc Le Parco
délégué interministériel aux normes
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Bureau de la métrologie
Publication de la référence des certificats d'examen de type émis par le
Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE)
DATE

ORIGINE

DEMANDEUR

FABRICANT

CATEGORIE

TYPE DE CERTIFICAT ET
D'INSTRUMENT

NUMERO

15/04/2013

.LNE

SPIRIT IT B.V

MECI

ENSEMBLE DE
CONVERSION

DISPOSITIF DE CONVERSION DE
VOLUME DE GAZ EN ENERGIE DU
GAZ MECI TYPE CDN16-E

22098-1

25146-0

08/04/2013

LNE

ALFONS HAAR
MASCHINENBAU
GMBH & CO

HAAR

EMLAE

LE PRESENT CERTIFICAT
RENOUVELLE ET COMPLETE LA
DECISION D'APPROBATION DE
MODELE N° F-04-C-291DU 3 MAI 2004
RELATIVE AUX ENSEMBLES DE
MESURAGE HAAR FRANCE TYPES
PRECIMA 700-EL MONTES SUR
CAMION CITERNE.

05/04/2013

LNE

SERAP INDUSTRIES

SERAP IND

JAUGEURS

JAUGEUR SERAP TYPE FIRST LEVEL 2

15100-1

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE
LAIT EN VRAC SERAP TYPES E0-950,
E0-1140, E0-1330, E1-1570, E1-1760, E1CUVES DE
2100, E1-2540, E1-3200, E2-2620, E2-3070,
REFROIDISSEURS DE LAIT
E2-3560, E2-4120, E2-4620, E3-5340, E3EN VRAC
6100, E3-7140, E3-8120, E4-9200, E4-10750,
E4-12280, E4-15370, E4-18400, E4-21500,
E4-24500, E4-27500 ET E4-30500

13604-3

12682-1

05/04/2013

LNE

SERAP INDUSTRIES

SERAP IND

19/03/2013

LNE

SATAM SAS

SATAM

EMLAE

SYSTEME DE MESURAGE SATAM
TYPE ZCE 25 DESTINE AU COMPTAGE
DES VOLUMES DE MELANGE DE
DEUX CONSTITUANTS POUR LE
CHARGEMENT DE CAMIONS ET DE
WAGONS-CITERNES.

13/03/2013

LNE

STARPLAST

STARPLAST

TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR
LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS
STARPLAST TYPE "L'UNIVERSEL"

20519-2

13/03/0213

LNE

AUTOMATISMES ET
TECHNIQUES
AVANCEES SA

ATA

TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR
LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS
TYPE INTEGRAL A VOYANTS ROUGES
ET VERTS.

20155-2

24238-2

04/03/2013

LNE

QUNDIS GMBH

QUNDIS DEU

REPARTITEURS DE FRAIS
DE CHAUFFAGE

REPARTITEURS DE FRAIS DE
CHAUFFAGE TYPES Q CALORIC 5 P2
ET Q CALORIC 5 P3 (HEAT COST
ALLOCATORS TYPES Q CALORIC 5 P2
AND Q CALORIC 5 P3)

01/03/2013

LNE

GAMMA

GAMMA

TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR
LUMINEUX DE TARIFS POUR TAXIS
GAMMA TYPE GAMMA-7.

24513-0

08/01/2013

LNE

MORPHO

MORPHO

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE POUR LA MESURE DE
VITESSES MOYENNES MORPHO TYPE
MESTA 5000 SMART

23575-3
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Ces documents peuvent être consultés sur les sites internet suivants :
pour ce qui concerne le BM : http://www.dgcis.redressement-productif.gouv.fr/metrologie
pour ce qui concerne le LNE : http://www.lne.fr
Signification des abréviations :
LNE : laboratoire national de métrologie et d'essais
IPFNA : instruments de pesage à fonctionnement non automatique
IPFA : instruments de pesage à fonctionnement automatique
EMLAE : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau
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Avis de vacance de postes de secrétaire général
de chambre de métiers et de l’artisanat

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics
administratifs placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est
régi par le statut adopté par la commission paritaire nationale instituée par la loi
n°52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les articles 10-1 et 20 et l’annexe IV
relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général adjoint, de chambre de métiers et de l’artisanat de
région suivant est déclaré vacant :

Etablissement

Chambre de métiers et de
l’artisanat de Haute-Saône.

Date prévue Classification
de
de l’emploi
recrutement

1er juin 2013

Rang 3

Délai de
présentation
des
candidatures
15 avril 2013

Candidatures à adresser à :

Monsieur le Président de la
Chambre de métiers et de
l’artisanat de Haute-Saône
6, rue Victor-Hugo
BP 175
LURE CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme
des épreuves sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site
internet www.artisanat.fr (rubrique Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de
secrétaire général). Toutes les vacances de postes sont publiées au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économique et financier (consultable sur le
portail du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie : economie.gouv.fr,
rubrique Liens pratiques) et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent).
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire
général, directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans
l’emploi correspondant et est subordonnée à la réussite de l’examen national
d’aptitude aux fonctions de secrétaire général, directeur des services de chambre de
métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de métiers et de l’artisanat. Cet
examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un corps de
catégorie A de la Fonction publique de l’État, de la Fonction publique territoriale ou
de la Fonction publique hospitalière.
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Arrêté du 15 mars 2013
portant nomination au conseil d'administration de l'Institut des hautes
études pour la science et la technologie

Le ministre du Redressement productif,
Vu le décret n° 2007-634 du 27 avril 2007 portant création de l'Institut des hautes études
pour la science et la technologie, et notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 6 décembre 2010 portant nomination au conseil d'administration de l'Institut
des hautes études pour la science et la technologie,
arrête :
article 1er
M. Guillaume Prunier, ingénieur des mines, est nommé membre du conseil d'administration
de l'Institut des hautes études pour la science et la technologie, en qualité de représentant
de l’Etat désigné par le ministre chargé de l’industrie, en remplacement de Lionel Prevors.
article 2
Le directeur général de la Compétitivité, de l’Industrie et des Services est chargé de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale
du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du
ministère du Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du
Tourisme.
Fait le 15 mars 2013
Le ministre du Redressement productif,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services,
P. Faure
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Arrêté du 18 avril 2013
portant nomination au Conseil d’Administration
du Centre Technique de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses

Par arrêté du ministre du Redressement Productif en date du 18 avril 2013, Monsieur
Latour Jean-Bernard est nommé membre du Conseil d’Administration du Centre Technique
de l’Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses au titre de représentant des chefs
d’entreprises en remplacement de Monsieur Champarnaud André, démissionnaire.
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Arrêté du 9 janvier 2013
relatif au panonceau des offices de tourisme classés
NOR : ACTI1241430A
Le ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme;
Vu le code du tourisme, notamment l’article D.133-30;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 modifié fixant les critères de classement des offices de
tourisme;
arrête
article 1
Le panonceau signalant le classement de l’office de tourisme prévu à l’article D.133-30 du
code du tourisme est conforme au modèle défini à l’annexe.
article 2
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de
l’Économie et de Finances, du ministère du Commerce extérieur, du ministère du
Redressement productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.

Paris, le .9 janvier 2013
La ministre de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Sylvia Pinel
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Arrêté du 17 avril 2013
portant habilitation de sociétés fournissant le service de télépéage
de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises
en application de l’article 277 du code des douanes
Le ministre de l’Économie et des Finances, la ministre de l’Écologie, du Développement
durable et de l’Énergie, le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des
Finances, chargé du Budget et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche
Vu le code des douanes, notamment son article 277 ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d’habilitation des sociétés
fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la
taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises modifié ;
Vu la lettre du 7 février 2013 de la société Axxès ;
Vu la lettre du 21 février 2013 de la société Total Raffinage Marketing,
arrêtent :
article 1
Les sociétés Axxès et Total Raffinage Marketing sont habilitées pour fournir le service de
télépéage de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises.
article 2
La directrice générale des Douanes et Droits indirects et le directeur général des
Infrastructures, des Transports et de la Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie
et au bulletin officiel du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie.
Fait, le 17 avril 2013
Le ministre de l’Économie et des Finances,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des Douanes et Droits indirects,
H. Crocquevieille
La ministre de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des Infrastructures, des Transports
et de la Mer,
D. Bursaux
Le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances,
Chargé du Budget,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale des Douanes et Droits indirects,
H. Crocquevieille
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Le ministre délégué auprès de la ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie,
chargé des Transports, de la mer et de la pêche
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des Infrastructures,
des transports et de la mer,
D. Bursaux
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Arrêté du 12 mars 2013 portant nomination du commissaire du
Gouvernement près le conseil supérieur de l'ordre des expertscomptables.
Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre délégué auprès du ministre de
l'Économie et des Finances, chargé du Budget,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
notamment son article 56 ;
arrêtent
article 1er
Monsieur Christophe Baulinet est nommé commissaire du Gouvernement près le conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables, en remplacement de Monsieur Alain Dorison.
article 2
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’Économie et des Finances
et du ministère du Redressement productif.
Fait à Paris, le 12 mars 2013
Le ministre de l’Économie et des Finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie et des Finances,
chargé du Budget,
Jérôme Cahuzac
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Arrêté du 12 mars 2013 portant nomination du commissaire du
Gouvernement près le Conseil Régional de l’Ordre des expertscomptables de Marseille-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre délégué auprès du ministre de
l'Économie et des Finances, chargé du Budget,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'Ordre
des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable,
notamment son article 56 ;
Vu l’arrêté du 2 avril 2012 relatif au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables de
la collectivité territoriale de Corse et au Conseil Régional de l’Ordre des experts-comptables
de Marseille-Provence-Alpes-Côte d’Azur,

arrêtent
article 1er
Madame Claude Suire-Reisman est nommée commissaire du Gouvernement près le Conseil
Régional de l’Ordre des experts-comptables de Marseille-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
article 2
Le présent arrêté sera publié au bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances
et du ministère du redressement productif.
Fait à Paris, le 12 mars 2013
Le ministre de l’Économie et des Finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances,
chargé du Budget,
Jérôme Cahuzac
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Arrêté du 22 mars 2013 portant désignation à la commission régionale
de Montpellier, instituée en application de l’article 86 du décret n° 2012432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise
comptable.

Le ministre de l’Économie et des Finances et le ministre délégué auprès du ministre de
l'Économie et des Finances, chargé du Budget,
Vu l’article 7 bis de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant
institution de l’Ordre des experts-comptables ;
Vu les articles 86 et suivants du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de
l’activité d’expertise comptable ;
Sur proposition du commissaire du Gouvernement près le Conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables de Montpellier ;
arrêtent
article 1er
Madame Carole Nancy Benoit, née Sicart, et Monsieur Didier Negron sont désignés pour
siéger au sein de la commission régionale de Montpellier, en qualité de salariés exerçant des
fonctions comptables et appartenant aux cadres supérieurs des entreprises industrielles ou
commerciales.
article 2
Le commissaire du Gouvernement près le Conseil régional de l’Ordre des expertscomptables de Montpellier est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’Economie et des Finances, du
ministère du Commerce extérieur, du ministère du Redressement productif et du ministère
de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Fait à Paris, le 22 mars 2013
Pour le ministre et par délégation,
La chef de Bureau,
Christine Mangas
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Décision n° 2013-012 du 15 avril 2013
fixant la liste des élèves diplômés de l’École nationale de la statistique
et de l’analyse de l’information et de l’École nationale de la statistique
et de l’administration économique
Le directeur général du groupe des écoles nationales d’économie et statistique,
Vu le décret 2010-1670 relatif au groupe des écoles nationales d’économie et statistique,
Vu l’arrêté du 10 janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre
d’ingénieur diplômé,
Vu l’arrêté du 16 janvier 2009 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre
d’ingénieur diplômé,
décide :
article 1 : délivrance du diplôme d’ingénieur de l’ENSAI
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale de la statistique et de l’analyse de l’information
est attribué à :
Promotion 2012 « Arnaud Laroche»
Archinard Alexandre
Barichello Stéphane
Bergonzoni Alice
Bouchigny Claire
Bouhot Adrien
Boulenger Perrine
Bourhis François
Bruyere Damien
Bryere Joséphine
Carton Cérès
Cerutti Laura
Chadaigne Diane
Chahine Steven
Collin Constance
Couvy Duchesne Baptiste
Dangremont Antoine
de Oteyza Charles
Decavele Clément
Delavaquerie Hugo
Ding Meng
Fikri Ayoub
Fourcart Maxence
Francoise Maxime
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Futhazar Guillaume
Gauriot Grégoire
Gernhardt Frédéric
Hamman Sophie
Henriette Julia
Henriquet Carole
Huyot Benoît
Jaffre Grégoire
Kakou Freddy
Labosse Vincent
Lecavelier des Etangs-Levallois Céline
Leconte Alexis
Lerch Jonathan
Lofficial Pierre
Londiche Julie
Loulmet Pierre
Marguet Sophie
Masse Sibylle
Mathieu Rémi
Mindrot Coralie
Morandi Graziella
Naour Julien
Neveu Julien
Nguyen Sullivan
Oliver Laurent
Orozco Valérie
Picchi Jonathan
Pierre-Jean Morgane
Pilet Pierre
Pitré Marie
Plouviez Aurélie
Pougeoise Quentin
Riera Bastien
Salaun Thomas
Sarr Daouda
Sheng Kai
Taïeb Vanessa
Tatin Nicolas
Thibaudet Gaël
Thouvenot Vincent
Tinchon Delphine
Tissier Renaud
Toledo François-Xavier
Vital Clément
Zerrar Corinne
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article 2 : délivrance du diplôme d’ingénieur de l’ENSAE ParisTech
A l'issue de leur scolarité, le diplôme d’ingénieur de l’École nationale de la statistique et de
l’administration économique est attribué à :
Promotion 2012 « Claire Waysand »
Bassop Pierre
Benhamou Simon
Bouley Aymeric
Corlay Guillaume
Coudry Guillaume
Fogel Fajwel
Forneron Jean-Jacques
Fouasse Matthieu
Frappin Guillaume
Grangier Juliette
Labarre Thibault
Maurin Charles
Navarro Medeiros Felipe
Odintsova Anastasia
Olivier Adélaïde
Pallet Lou-Andréa
Paret Anne-Charlotte
Poli Florian
Segard William
Servel Xavier
Thabault Antoine
Tran Sylvie
Triki Bassem
Villeger Carine
Zniber Housni
Promotion 2011
D Murat de Lestang Marc
Promotion 2010
Arras Yacine
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Promotion 2009
Puppetto Léonardo
article 3 : délivrance du diplôme de Statisticien Économiste de l’ENSAE ParisTech
A l'issue de leur scolarité, le diplôme de Statisticien Économiste de l’École nationale de la
statistique et de l’administration économique est attribué à :
Promotion 2012 « Claire Waysand »
Alhenc-Gelas Vincent
Alik-Lagrange Arthur
Anderhalt Mathieu
Andrivon Jean-Alain
Baradel Nicolas
Bechetoille Maÿlis
Bernard Jean-Baptiste
Billotta Eléonore
Borzic Marianne
Boudoux Quentin
Boutchenik Béatrice
Cabes Julien
Cabrol Marion
Carrère Amélie
Castell Laura
Cavailloles David
Charbonnier François
Chetouane Omar
Chheu Thierry
Chivot François-Xavier
Commault Jeanne
Conneau Fabien
Coron Clotilde
Crénin François
Dalloz Geoffroy
Damamme Damien
Dang Tung-Lam
Dard Aurélie
De Gabrielli Alphonse
Degrave Anne
Demenet Axel
Dinari Mohammed-Adil
Dinh Ngoc An
Divouron Romain
Fassi Fehri Mohammed
Ferrandez Brice
Fremaux Alexandre
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Giovachini Thomas
Grobon Sébastien
Gruet Pierre
Guillerm Marine
Habib Ilan
Han Xintong
Jazouli Redwane
Jebbari Khalid
Joly-Pottuz Eric
Labonne Claire
Laurent Jacques
Lazraq Yassine
L'hour Yann-Edern
Locatelli Floriane
Long Kim-Bich
Loudiere Attico-Amuna
Lu Yang
Luo Yi
Mabon Gwennaëlle
Manivannane Divyani
Marino Anthony
Mazziotto Caroline
Moutaabbid Adel
Mrabet Hela
Muller Anne
Papin Élodie
Picard Tristan
Pons Nathalie
Prom Rémy
Razafindranovona Tiaray
Reggabi Katia
Riban Stéphane
Ricard Jean
Richard Jean-Philippe
Ridgway James
Rousseau Romain
Roussellet Guillaume
Roussez Vivien
Rudelle Bérengère
Sapa François-Xavier
Stehle Juliette
Tricaud Astrid
Vacher Marie-Catherine
Virely Bastien
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Wen Fushan
Wendling Léo
Wilemme Guillaume
Wolf Clara
Yany Anich Andrés
Zhao Liang
Promotion 2011
Akasbi Hamza
Benoteau Isabelle
Carre Sylvain
Chantrel Etienne
Faure Laurent
Gilles Sébastien
Gunawan Gunawan
Lamm Cindy
Laurent Thomas
Lefebvre Perrin
Maurin Vincent
Mohkam Kambiz
Rodriguez Jean
Todd Marie
Promotion 2010
Cheng Xiao
Flauw Yann
Magnien Marie
Montialoux Claire
Promotion 2009
Hoessler Sarah
Nguyen Hoang Nguyen
Promotion 2008
Gaini Mathilde

Fait le 15 avril 2013
Antoine Frachot
directeur général du Genes
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Arrêté du 3 avril 2013
portant nomination au Bureau central de tarification

Le ministre de l’Économie et des Finances
Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1
arrête
article 1
Est nommé membre titulaire du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière
d’assurance des véhicules terrestres à moteur, en vertu de l’article L.212-1 du code des
assurances :
M. Alain Griset, en remplacement de M. Gilbert Fournigault.
article 2
Le directeur général du Trésor est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Bulletin Officiel de l’administration centrale du ministère de l’Économie et des Finances,
du ministère du Commerce Extérieur, du ministère du Redressement Productif et du
ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Fait le 3 avril 2013
Pour le ministre de l’Economie et des Finances
Et par délégation
Delphine d’Amarzit
chef de Service
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Arrêté du 27 mars 2013
portant affectation à la mission fonctionnelle « Études-conseil » du
service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 mars 2013,
Mme Camet Françoise, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée à la mission
fonctionnelle « Etudes-conseil » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 27 mars 2013
portant affectation à la mission « Inspection des chambres de
commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat »
du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 mars 2013,
M. De Ricaud Yves, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission « Inspection des
chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers et de l'artisanat » du
service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 27 mars 2013
portant affectation à la mission « Infrastructures de transports non
ferroviaires » du service du Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 27 mars 2013,
Monsieur François Fayol, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission
« Infrastructures de transports non ferroviaires » du service du Contrôle général
économique et financier.
Parallèlement, et à titre transitoire, M. Fayol reste membre de la mission « Aménagement
des territoires, ville, logement, outre-mer » pour y exercer le contrôle économique et
financier de l’État sur la Société immobilière de la Guadeloupe (SIG), la Société
immobilière de la Guyane (SIGUY), la Société immobilière de Kourou (SIMKO) et le
Groupement d’intérêt public pour l’éducation numérique en Afrique (GIPENA), jusqu’à la
suppression de ce contrôle sur ces organismes.
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Arrêté du 11 avril 2013
portant affectation à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du
Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 11 avril 2013,
M. Moquin Laurent, contrôleur général de 1ère classe, est affecté à la mission fonctionnelle
« Contrôle » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 11 avril 2013
portant affectation à la mission fonctionnelle « Contrôle » du service du
Contrôle général économique et financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 11 avril 2013,
Mme Lefèbvre Saint-Félix Claire, contrôleure générale de 1ère classe, est affectée à la mission
fonctionnelle « Contrôle » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 23 avril 2013
portant affectation à la mission « Commerce, exportation,
consommation » du service du Contrôle général économique et
financier
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 23 avril 2013,
M. Tonnerre Loïc, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affecté)
à la mission « Commerce, exportation, consommation » du service du Contrôle général
économique et financier.
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Décision du 27 mars 2013
portant affectation à la mission « Administration et valorisation des
ressources » du service du Contrôle général économique et financier
Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du
27 mars 2013,
M. Supplisson Frank, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission
« Administration et valorisation des ressources » du service du Contrôle général
économique et financier à compter du 11 février 2013.
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Décision du 10 avril 2013
portant affectation à la mission « Emploi et formation professionnelle »
du service du Contrôle général économique et financier
Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du
10 avril 2013
M. Berthezène Jean, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission « Emploi et
formation professionnelle » du service du Contrôle général économique et financier.
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Décision du 17 avril 2013
portant affectation à la mission fonctionnelle « Audit » du service du
Contrôle général économique et financier
Par décision du chef du service du Contrôle général économique et financier en date du
17 avril 2013,
M. Supplisson Frank, administrateur civil hors classe, est affecté à la mission fonctionnelle
« Audit » du service du Contrôle général économique et financier.
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Arrêté du 23 avril 2013
portant désignation des membres de la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines.
Par arrêté du ministre de l’Économie et des Finances en date du 23 avril 2013,
Sont déclarés élus en qualité de représentants du personnel à la commission administrative
paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines :

1°) en tant que membres titulaires :
•

MM. Fabrice Dambrine et Christophe Boutonnet, ingénieurs généraux des mines ;

•

M. Franck Lavagna et Mme Sophie Mourlon, ingénieurs en chef des mines ;

•

MM. Marc Glita et Paul Sauveplane, ingénieurs des mines.

2°) en tant que membres suppléants :
•

MM. Richard Lavergne et Daniel Nabet, ingénieurs généraux des mines ;

•

Mme Anne Laurent et M. Jean-Baptiste Avrillier, ingénieurs en chef des mines ;

•

MM. Lionel Grotto et Geoffrey Bouquot, ingénieurs des mines.

Outre M. Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l'Économie, de l’Industrie, de
l’Énergie et des Technologies, président de droit, sont désignés en qualité de représentants
de l’administration à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps
des ingénieurs des mines :

1°) en tant que membres titulaires :
-

Mme Michèle Féjoz, directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire
général ;

-

M. Pascal Faure, directeur général de la compétitivité, de l’industrie et des services ;

-

Mme Patricia Blanc, directrice générale de la prévention des risques au ministère de
l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ;

-

Mme Sandrine Lémery, chef du service coordination au secrétariat général pour la
modernisation de l'action publique ;

-

M. Jean-Claude Jeanneret, directeur général de l’Institut Mines-Télécom.

2°) en tant que membres suppléants :
-

Mme Marie-Solange Tissier, chef du service du Conseil général de l'économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies ;

-

M. Philippe Lafay, sous-directeur des ressources humaines de l’administration
centrale au secrétariat général ;

-

M. Patrice Greliche, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi du Centre ;

-

M. Alain Vallet, chef du service du pilotage et de l'évolution des services au
secrétariat général du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l'énergie ;
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-

M. Patrick Pailloux, directeur général de l’Agence nationale de la sécurité des
systèmes d’information ;

-

M. Gilles Brégant, directeur général de l’Agence nationale des fréquences.

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire prend effet le 23 avril
2013.
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Arrêté du 18 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’Institut MinesTélécom
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 18 mars 2013,
Mme Leclerc-Glorieux (Pauline), responsable du pilotage de la performance et des normes
et contrôle à la direction du contrôle de gestion de BNP Parisbas Assurance, est nommée
membre du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre des personnalités
qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines scientifique, technologique,
économique et industriel, en remplacement de M. Caine (Patrice).
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Décision du 15 avril 2013
fixant la composition de la commission administrative paritaire des
professeurs de l’Institut Mines-Télécom
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des
enseignants de l’Institut Mines-Télécom,
décide :
article 1
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est nommé président de la commission
administrative paritaire des professeurs de l’Institut Mines-Télécom.
article 2
Les représentants de l’administration à la commission administrative paritaire des
professeurs de l’Institut Mines-Télécom sont :
Titulaires :
- le directeur général de l’Institut Mines-Télécom, président ;
- le chef de la mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies ;
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Douai ;
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;
- le directeur de Télécom Bretagne.
Suppléants :
- le directeur des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom ;
- l’adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies ;
- le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux ;
- le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
- le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Nantes ;
- le directeur des ressources humaines de Télécom ParisTech.
article 3
Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des professeurs de
l’Institut Mines-Télécom sont :
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Titulaires :
Professeurs des écoles des mines de classe exceptionnelle
M. Jean-François Agassant (CFDT Centrales Finances)
M. Jérôme Adnot (CFDT Centrales Finances)
Professeur des écoles des mines de 1ère classe
M. Bernard Bourges (CFDT Centrales Finances)
M. Christophe Lecerf (SPAC-UNSA)
Professeur des écoles des mines de 2ème classe
M. Guy Minguet (CFDT Centrales Finances)
M. Karim Inal (CFDT Centrales Finances)
Suppléants :
Professeurs des écoles des mines de classe exceptionnelle
M. Lionel Dupont (CFDT Centrales Finances)
M. Dominique Marchio (CFDT Centrales Finances)
Professeur des écoles des mines de 1ère classe
Mme Marie-Reine Boudarel (CFDT Centrales Finances)
M. Bernard Baudoin (SPAC-UNSA)
Professeur des écoles des mines de 2ème classe
M. Stéphane Panier (CFDT Centrales Finances)
M. Jean-Claude Royer (CFDT Centrales Finances)
article 4
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’Économie et des Finances, du
ministère du Commerce Extérieur, du ministère du Redressement productif et du ministère
de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Fait à Paris, le 15 avril 2013
Le directeur général de
l’Institut Mines-Télécom,
Jean-Claude Jeanneret
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Décision du 15 avril 2013
fixant la composition de la commission administrative paritaire des
maîtres-assistants de l’Institut Mines-Télécom
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 modifié portant statut particulier des
enseignants de l’Institut Mines-Télécom,
décide :
article 1
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est nommé président de la commission
administrative paritaire des maîtres-assistants de l’Institut Mines-Télécom.
article 2
Les représentants de l’administration à la commission administrative paritaire des maîtresassistants de l’Institut Mines-Télécom sont :
Titulaires :
- le directeur général de l’Institut Mines-Télécom ;
- le chef de la mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies ;
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès ;
- le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris.
Suppléants :
- le directeur des ressources humaines de l’Institut Mines-Télécom ;
- l’adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, de
l’industrie, de l’énergie et des technologies ;
- le secrétaire général de l’École nationale supérieure des mines de Nantes ;
- le directeur des ressources humaines de Télécom ParisTech.
article 3
Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire des maîtresassistants de l’Institut Mines-Télécom sont :
Titulaires :
Maîtres-assistants des écoles des mines hors classe
M. Paul Gaborit (CFDT Centrales Finances)
Mme Catherine Douchain (SPAC-UNSA)
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Maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale
Mme Claire Longuet (CFDT Centrales Finances)
M. Vincent Derozier (CGC Centrale et SPSCM)
Suppléants :
Maîtres-assistants des écoles des mines hors classe
M. Michel Beigbeder (CFDT Centrales Finances)
M. Gabriel Houssaye (SPAC-UNSA)
Maîtres-assistants des écoles des mines de classe normale
M. Sylvain Blayac (CFDT Centrales Finances)
M. François Bilteryst (CGC Centrale et SPSCM)
article 4
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente
décision qui sera publiée au bulletin officiel du ministère de l’Économie et des Finances, du
ministère du Commerce Extérieur, du ministère du Redressement productif et du ministère
de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Fait à Paris, le 15 avril 2013
Le directeur général de l’Institut
Mines-Télécom,
Jean-Claude Jeanneret
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Arrêté du 11 mars 2013
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom ParisTech
de l’Institut Mines-Télécom
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 11 mars 2013,
Au titre de la promotion 2012
M. Abdo (Elie).
M. Abel (Patrick Alexandre).
M. Aboutajdine (Réda).
M. Adjouadi (Samy).
M. Albernaz Lameiro Da Costa (Davi).
Mme Anrep (Solveig Laure).
Mme Arnaud (Marion).
M. Arnoux (Boris Pierre).
M. Baalouch (Mohamed Amine).
Mme Bai (Xue).
M. Balaga (Lukasz Szymon).
Mme Baldo (Laura).
M. Bedani (Nadhir).
M. Bejtaj (Laert).
M. Bennani (Omar).
M. Berzati (Florian Berat).
M. Billon-Galland (Luc Didier).
M. Bonhomme (Adrien Charles).
M. Bonny (Benjamin Claude).
M. Boukhobza (Ali).
Mme Brasil Iglesias (Alice).
M. Breton (Florian).
M. Calé (Stéphane Louis).
Mme Cardone (Martina).
Mme Caron (Mathilde Colette).
M. Cazin (Victor Edouard).
M. Chaumeny (Thomas Gérard).
M. Chazot (Bertrand Jean).
M. Chen (Yuyang).
Mme Chen (Yulu).
Mme Chu (Xu).
M. Comparini (Arnaud).
Mme Corrado (Mariella Susanna).
Mme Coueslant (Camille).
Mme Crespeau (Camille).
M. Creuzet (Mathieu Pierre-Édouard).
M. Croguennoc (Emeric).
M. Da Cas Neto (Erminio).
M. De Almeida Bugim (Felipe Cesar).
Mme Dekali (Yamina Doria).
M. Del Ojo Balaguer (Juan).
M. Deng (Nan).
M. Dhahri (Majdi).
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M. Di Giuseppe (Manuel).
M. Diallo (Mohamed).
M. Djatsa Yota (Eric).
M. Dos Santos Fialho (Acahuã).
M. Douieb (Mike Douglas).
M. Dousset (Marc Martin).
M. Droniou (Alain Brice).
M. El Ansari (Nour).
M. El Fourari (Anass).
M. El Karafli (Rida).
M. El Yahyaoui (Nabil).
Mme Eloued (Hanen).
M. Enrici (Andrea).
M. Euget (Thomas Claude).
M. Eychenne (Steven Jack).
M. Faiz (Mohamed Amine).
M. Farucci (Savino).
Mme Fathallah (Fadwa).
M. Fawal (Fahad).
M. Ferreiros (Alan).
M. Fluteaux (Alexis Gurwan).
Mme Frassanito (Francesca).
M. Gachet (Alexandre Marie).
M. Galtier (Nicolas).
M. Ganci (Salvatore).
Mme Gao (Xing).
M. Gatti (Ruggero).
Mme Gazet (Anne-Elisabeth Monique).
M. Ghrous (Nadir).
Mme Grewe (Sylvia Christine).
M. Guignabert (Florent Antoine).
M. Guilleminot (Pierre Maurice).
M. Haddad (Nicolas).
M. Hallé (Damien Vincent).
M. Henning (Jürgen).
M. Hirata (Allan Jun).
M. Hsu (Henry Wei Cheng).
M. Irrera (Paolo).
M. Ismail (Ziad).
M. Jacquot (Yann Pascal).
Mme Jegou (Naïg Christine).
M. Jing (Zhen).
M. Kalinowski (Michal Konrad).
Mme Kessentini (Amal).
M. Kheirallah (Michel).
M. Khelifi (Oualid).
M. Koulouris (Georges-Apostolos).
M. Krolikowski (Pawel Adam).
M. Lachèze (Alexandre).
M. Laliberté-Alle (Jonathan).
Mme Landemaine (Emeline Jeanine).
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M. Lefèvre (Thomas Paraskevas).
M. Li (Qianrui).
Mme Li (Jiayang).
Mme Li (Qian).
M. Libert (Thibault Xavier).
Mme Limoges (Anne Claire).
M. Liu (Dixi).
M. Liu (Zhi).
M. Locci (Eric).
Mme Lu (Manman).
Mme Mahersi (Malek).
Mme Martinet (Claire Bénédicte).
M. Martinez Borrego (Eduardo).
M. Mascheroni (Andrea).
M. Menguy (Alexandre Cedric).
M. Meyet (Vivien).
M. Milazzo (Andrea Maria).
M. Mokrani (Samuel).
M. Mu David (Tianarivo).
Mme Nardi (Coralie Elisa).
M. Ngatchou Ngeya (Stephane).
M. Nguyen (Kim, Son).
M. Nidhakou (Reda).
M. Normand (Guillaume Joël).
M. Nouri (Yacine).
M. Obadia (Mathis Charles-Elie).
M. Olivo (Dino).
M. Oudet (Boris).
M. Palacios Venin (Lorenzo Daniel).
M. Piccinni (Girolamo).
M. Pichon (Jean, Yves).
Mme Pinto (Hélène Hortense).
M. Porteboeuf (Thibault Hubert).
M. Qi (Ning).
Mme Queinnec (Clothilde Marie).
M. Quenolle (Thomas André).
Mme Rais (Siwar).
M. Raucy (Loïc).
M. Riot (Paul Hugo).
M. Rizk (Antoine).
M. Rizkallah (Paul).
M. Roland (Franck Léonard).
M. Roth (Ferdinand Lucien).
M. Ruiz Carrasco (Pablo).
M. Saidi (Youssef).
Mme Saliby (Michella).
M. Sartori (Michele).
M. Scharff (Emmanuel).
M. Schindler (Adrian Marc).
M. Schumacher (Axel Basile).
M. Sioufi (Edouard).
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Mme Sok (Arkmara).
M. Soleiman (Yoni Charles).
M. Souissi (Samih).
Mme Sow (Carel Dembel).
Mme Sun (Yanjun).
M. Taghia (Mohamed).
Mme Tatchum Bem Mo (Stella Arlette).
M. Tavares Neto (Milton).
M. Temer (Elias).
M. Thorey (Florian Jérome).
Mme Traverso (Martina).
M. Trinh (Hong Phuc).
M. Van Roy (Pierre Jean).
M. Vega Simões (Daniel).
M. Viellard (Hugo Pierre).
M. Vilar (Denis Stéphane).
Mme Wang (Jin).
M. Wu (Dingwen).
Mme Xia (Juan).
Mme Yana (Sophie).
M. Ye (Mintao).
M. Yepdieu (Adrien Yannick).
M. Zaddach (Jonas).
Mme Zahir (Rim).
Mme Zaky (Sahar Alaa).
M. Zhang (Jin).
Mme Zhang (Yanjie).
M. Zhao (Thomas Zining).
M. Zhu (Yuankai).
Mme Zhu (Qingfen).
Au titre de la promotion 2011
Mme Albouy (Diane Delphine).
M. Bichet (Romain).
M. Blanchard (Arnaud Adrien).
Mme Boitrel (Claire Anne-Marie).
M. Camus (Mickaël Philippe).
Mme Cao (Lei).
Mme Catimel (Charlotte Marie).
M. Cupe (Jean Alexander).
Mme Darnis (Milène Eugénie).
M. De Penfentenyo Dekervéréguin (Louis-Marie Georges).
M. Dembri (Omar).
Mme Deng (Yan).
M. Deveaux (Julien Jérémy).
M. Deville (Thibaut Jean-Marie).
Mme Diagne (Maimouna).
M. Dumont (Nicolas Serge).
M. Duros (Alexandre Charles).
M. Erignoux (Laurent Marc).
Mme Estivie (Julie Lisa).

45

BO – n° 51 – mars- avril 2013
M. Fattah (Othmane).
M. Fernandez (David Manuel).
Mme Fillouzeau (Amélie Jocelyne).
M. François-Poncet (André Marie).
M. Gao (Run).
M. Gao (Zhejian).
M. Garcia (Alexandre).
M. Goffic (Léo-Paul).
M. Gong (Yixi).
M. Gross (Richard).
M. Gutierrez Carrillo (Gustavo Andrés).
M. Guyon (Thomas Jacques).
M. Heckmann (Amaury Quentin).
M. Iafrate (Baptiste Clément).
M. Jaimes Abanto (Alexis Paul).
M. Jenzri (Sofiene).
M. Khammouni (Vincent Georges).
M. Korach (Raphaël Pierre).
Mme Koslova (Nadezda).
Mme Laaziri (Salma).
M. Lafarge (Denis Jean).
M. Laudren (Tanneguy Gildas).
Mme Le Boucher D'Hérouville (Solène Anne).
M. Le Rigoleur (Olivier Pierre).
M. Le Scaon (Etienne Marcel).
M. Lejmi (Mohamed Hedi).
M. Leloup (Arnaud François).
M. Lelu (Charles-Alexandre Mutsuhito).
M. Li (Shanqiu).
M. Mandin (Grégoire Pierre).
M. Mbengue (Assane).
M. Merckx (Kevin Louis).
Mme Moyère (Gaëlle).
M. Mrad (Mejdi).
M. Naji (Ismail).
M. Nguyen (Sébastien Duy-Anh).
M. Nguyen (Huu Kim).
M. Oubouzar (Yann Samir).
M. Ozga (Alexandre).
M. Philippart (Ugo Jacques).
M. Pineau (Fabrice Paul).
M. Pittier (Jordan Paul).
M. Porte (Aurélien Régis).
M. Saadaoui (Mohamed Naceur).
Mme Salinier (Camille Aliana).
M. Sedrati (Anass).
Mme Sidibe (Yasmina Jamila).
Mme Teyssandier (Marie Sophie).
M. Tran (Thien-Tam).
M. Wouts (François Gauthier).
M. Zhu (Qi).
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Mme Zhu (Wenjie).
M. Zilahi (Romain Ladislas).
Au titre de la promotion 2010
M. Blanchard (Arnaud Francis).
M. Cura (Rémi Luc).
M. Durand (Adrien).
M. Le Jossec (Damien Bertrand).
M. Marchioro (Eduardo).
M. Shi (Fei).
M. Zhang (Peng).
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom ParisTech de l’Institut MinesTélécom confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 17 avril 2013
portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille1
Par arrêté de la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministre du
Redressement productif en date du 17 avril 2013,
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille1 est attribué aux élèves désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2012
M. Adeline (Clément).
M. Allain (Nelson).
M. Argento (Nicolas).
M. Asci (Ozgur).
M. Augeix (Paul).
Mme Baldwin (Nora Mélissa).
M. Barthélémy (Eric).
Mme Bel Baraka (Oumnia).
M. Bengrina (Ahmed).
Mme Bennani (Rhita).
M. Bezin (Damien).
M. Bled (Gauthier).
M. Blondel (Anthony).
M. Bouchy (Mathieu).
Mme Boulifa (Salma).
M. Bourdais (David).
M. Bouton (Nicolas).
Mme Brenac (Marion).
M. Brongniart (Alexandre).
M. Brouard (Benjamin).
M. Burny (Quentin).
M. Calba (Sébastien).
M. Capouillez (Gabriel).
M. Cassez (Baptiste).
M. Charles (Olivier).
M. Chartier (Guillaume).
M. Chauhan (Dipak).
M. Chevallier (Cédric).
M. Choquet (Gauthier).
M. Clarys (David).
M. Contet (Julien).
M. Cossard (Florian).
M. Couturier (Laurent).
M. Dehaudt (Gilles).
M. Delarue (Benoît).
M. Dénommé (Fabien).
M. Desgardin (Matthieu).
Mme Detourmignies (Marion).
M. Devanne (Maxime).
M. Dhainaut (Julien).
M. Donzé (Pierre).
Mme Ducarme (Aurore).
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M. Duhoux (Thomas).
Mme Dutilleul (Hélène).
M. El hatimi (Ismail).
M. Erchidi (Karim).
M. Fabre (Julien).
M. Fréville (Frédéric).
M. Freyburger (Bastien).
M. Garbarini (Thomas).
M. Gillard (Adrien).
M. Gobin (Anthony).
M. Gonzalez (Matthieu).
Mme Gossiaux (Cindy).
M. Grammont (Clément).
M. Grempka (Valentin).
M. Guenet (Antoine).
M. Guillaumy (Thierry).
Mme Hajir (Mouna).
M. Hakoun (Victor).
M. Hallet (Gérald).
M. Hara (Najib).
M. Harti (Adnane).
M. Heens (Matthieu).
M. Hermant (Laurent).
M. Hernandez (Loïc).
M. Hervé (Olivier).
M. Hoareau (Sylvain).
M. Honoré (Alexandre).
M. Humbert (Nicolas).
Mme Huynh (Florence).
M. Jean (Romain).
M. Jestin (Anthony).
M. Jouret (Benoit).
M. Julienne (Erwan).
M. Karimi (Mohsen).
M. Koessler (Fabien).
M. Kokora (Kouadio).
Mme Lahlou (Yasmina).
M. Lahrichi (Smail).
M. Lainé (Jérôme).
M. Lanjri (Najib).
M. Lavaud (Edouard).
M. Le Borgne (David).
M. Leblanc (Arnaud).
M. Leclerc (Maxime).
M. Legouix (Guillaume).
M. Legrand (Aurélien).
M. Leleu (Romain).
M. Lepilliez (Maxime).
Mme Letort (Marie).
M. Levi (Dan).
M. Lew (Raphaël).
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M. Liebert (Gaëtan).
M. Maadnous (Saadallah).
M. Magnus (Adrien).
M. Mahier (Stéphane).
M. Maillet (Mathieu).
M. Malorey (François).
M. Manoun (Wessam).
M. Martin (Antoine).
Mme Messiant (Tatiana).
M. Milot (Matthieu).
M. Molinari (Yann).
M. Montaudon (Florian).
M. Moulin (Alexandre).
M. Mourahib (Mohammed).
M. Mouton (Hervé).
M. Mukuna (Jean-Jacques).
M. Nassim (Mohamed).
Mme Ngnepi Ngueyep (Dany Estelle).
Mme Niang (Bineta).
Mme Noun (Sara).
M. Pénin (Glenn).
M. Perret du Cray (François).
M. Persuanne (Rémy).
M. Plantecoste (Vincent).
M. Plessis (Adrien).
M. Pointier (Michel).
M. Prévotès (Thomas).
M. Rechdani (El Mehdi).
M. Riachi (Marwane).
Mme Rincon (Hilda).
M. Rollin (Charles).
M. Roussel (Anthony).
M. Sanchez (Rémy).
M. Scritte (Jason).
M. Soltane (Mounir).
M. Spenle (Tarek).
M. Tazzari (Joël).
M. Tebai (Riadh).
M. Theron (Jérôme).
M. Thibault (Antoine).
M. Tourbez (Julien).
M. Trehou (Thomas).
M. Vanneste (Martin).
M. Verschelde (Nicolas).
M. Viard (Maxime).
M. Wahart (Arthur).
M. Weckel (Nicolas).
Mme Woelffel (Laura).
Mme Zeroual (Laïla).
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille1 confère de plein droit le grade
de master.
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Arrêté du 24 avril 2013
portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) - Cycle Ingénieurs
Civils
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 avril 2013,
Le diplôme d'ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris, cycle ingénieurs
civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves de l'École nationale supérieure
des mines de Paris sortis de l'école en 2012, désignés ci-après par ordre alphabétique :
Mention Excellent
M. Albertini (Pierre).
Mme Aron (Rebecca).
M. Blachier (Jérémy).
M. Briquet (Arthur).
M. Colders (Antoine, Jean, Marie).
M. Combes (Pascal).
Mme Cortale (Manon).
M. Dereux (Julien).
M. Derzho (Sergey).
M. Dreyfus (Charles-Antoine).
M. Dubourdieu (Olivier, Georges, Marie).
M. Dumas (Jonathan, Mathieu).
M. Duquerrois (Antoine).
M. Gasparini (Adrien-Lorenzo).
Mme Gauthier (Anaïs, Elise).
M. Gloriant (Stéphane).
M. Gorecki (Tomasz).
M. Gouvernet (Cédric).
M. Hamon (François, Pascal).
Mme Herer (Clara).
Mme Hodin (Mathilde).
Mme Jacobs (Alexandra, Mai, Anh).
M. Lacharnay (Julien, Yves, Lucien).
M. Lambert (Maxime).
M. Leroy (Emmanuel, Simon, Pierre).
M. Marcovich-Dailly (Christian, Gabriel, Jacques).
Mme Meunier (Emmanuelle, Anne).
M. Mieral (Augustin).
M. Nizery (Erembert).
M. Noisette (Marc).
M. Patricot (Cyril, Gilles, Benoît).
Mme Pessinet (Olivia).
M. Peyre (Georges).
M. Pouchol (Camille).
M. Pujol d'Andrebo (Quentin).
M. Trescases (Clément).
Mme Vitrant (Sophie, Magali, Mélisande).
M. Von Bandel (Nicolas, Marc, Wolfgang).
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Mention Très bien
Mme Ahmidouch (Malika).
M. Akiki (Nizar).
Mme Baccelli (Agnès).
M. Barthelemy (Maxime).
Mme Benveniste (Hélène).
M. Buseine (Romain).
Mme Busson (Marie).
M. Costanza (Vincent).
M. De Barros Gallo (Alexandre).
M. De Gryse (Nicolas).
M. Dufour (Ambroise).
M. Foy (Nathanaël).
Mme Gay (Irène).
Mme Godron (Claire).
M. Jan (Etienne).
Mme Lindsay (Amy).
Mme Marques (Flora).
Mme Merckel (Elsa).
Mme Mousset (Cécile).
M. Nassar (Hussein).
M. Pelletier (Baptiste, Claude, Jean).
M. Préveral (Aymeric, Baptiste, Matthieu).
M. Riviere (Antoine, Jules, Edmond, Dominique).
M. Rouzaud (Pierre, Léonard, François).
Mme Tham (Eléonore, Claire, Cécilia).
M. Thirion (Adrien, Marc, Henri).
Mme Traynard (Pauline, Charlotte).
Mme Venturini (Emeline, Laurine).
M. Zanetti (Jacopo).
M. Zhou (Tianyou).
Mention Bien
Mme Barkaoui (Samya).
M. Benoudis (Benjamin, Joseph).
Mme Berrada (Sofia).
M. Bertrand (Paul, Arthur, Théophile).
Mme Bleton (Valentine).
M. Boillot (Baptiste).
Mme Both (Emilie).
M. Chavanat (Thibault).
Mme Crespo (Eléonore, Claire, Anna).
M. de La Taste (François).
M. Decroix (Josselin).
M. Douguet (Sébastien).
M. Duchenne (Sébastien).
M. Dufresne (Baptiste).
Mme Esmieu (Charlotte).
Mme Farinotti (Camille).
M. Gillet (Jean-Charles).
M. Guichard (Simon).
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M. Guigal (Benoît).
M. Jeancolas (Cédric).
M. Labouré (Vincent.
Mme Lanoë (Marie-Alice).
Mme Laplane (Marie).
M. Luu (Guillaume).
M. Pajot (Fernand).
M. Qian (Xiangjun).
Mme Recorbet (Charlotte).
Mme Renard (Suzanne, Florence, Youki).
M. Roseau (Paul).
M. Todd (Nicolas).
M. Tripier de Laubrière (Xavier).
M. Tucoulat (Benoît).
Mention Assez bien
Mme Astrakova (Alina).
M. Becht (Etienne, Karel, Charles).
M. Cabanne (Pierre).
M. Chafi (Hassan).
M. Chavignon (Etienne).
M. Chen (Hao).
M. Collas (Paul).
Mme Cotty (Anna).
M. de Viville (Jean-Guilhem).
M. Denys de Bonnaventure (Edouard).
Mme Goblet (Caroline, Jeanne, Albertine).
Mme Gouny (Mathilde).
M. Guémy (Adrien).
M. Havard (Florian).
M. Jantzem (Philippe).
M. Krumnow (Thomas).
M. Liu (Liteng).
M. Magnien (Paul-Henri).
Mme Mortureux (Claire, Marie).
M. Obadia (Jérémie).
M. Orif (Imad).
M. Ramos Riquelme (Nicolàs).
M. Rump (Grégory).
M. Schindele (Yannick).
Mme Serre (Charlotte).
M. Sprauel (Raphaël).
M. Zhang (Yi).
M. Zhang (Yu).
Mention Passable
M. Alexandre (Guillaume).
Mme Delamar (Camille).
M. Ding (Yi).
Mme Gueye (Yacine).
M. Houël (Pierre).
M. Lacoste (Damien).
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M. Lepers (Martin).
M. Leydier (Gabriel).
M. Matszangosz (Kyriakos).
M. Ravisy (Joseph).
M. Serkhane (Rachid).
M. Xu (Lei).
L'attribution du titre d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 24 avril 2013
portant attribution du diplôme d'ingénieur de l'École nationale
supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech) - Cycle Ingénieurs
Civils
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 24 avril 2013,
Le diplôme d'ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris, cycle ingénieurs
civils, est attribué avec les mentions suivantes aux élèves de l'Ecole nationale supérieure des
mines de Paris sortis de l'école en 2013, désignés ci-après par ordre alphabétique :
Mention Excellent
Mme Gomart (Claire, Marie, Isabelle).
M. Leboime (Benjamin, Thibaut, Maxime).
M. Pineau (David, Daniel).
Mention Très bien
M. Berrada (Saad).
M. Boubaker (Kais).
M. Duchi (Aldo, Sante).
M. Filali Maltouf (Mageri).
M. Leonard De Juvigny (Ghislain).
M. L'Huillier (Jean-Eudes, Joseph, Marie).
M. Penichost (Clément, Henri, André).
Mention Bien
M. Côte (Charles).
M. Marilleau (Benoit, Arnaud).
M. Rousseau (Guillaume, François, Hervé).
Mme Zhang (Nan).
Mention Assez bien
M. Alloin (Quentin, Cyprien).
Mme Ghazza (Mahacine).
M. Skalli (Ghali).
Mme Wang (Xin).
Mention Passable
M. Antoine (Loïc).
M. Barbesant (Vincent, Gervais, Georges).
M. Buissart (Martin).
M. Kopliku (Ermal).
L'attribution du titre d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris confère
de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 14 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 14 mars 2013,
M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est nommé membre du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, en
qualité de représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, en remplacement
de M. Digne (Christophe).
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Arrêté du 21 mars 2013
rapportant l’arrêté du 8 février 2013 portant attribution du diplôme
d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne
(Mines Saint-Etienne) – Cycle Ingénieurs Civils
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 21 mars 2013,
A l’article 1er de l’arrêté du 8 février 2013 susvisé, les mots : « Mme Bertin (Sophie) » sont
rapportés et remplacés par les mots : « Mme Bertin (Stéphanie) ».
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Arrêté du 14 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 14 mars 2013,
M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est nommé membre du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en qualité de
représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, en remplacement
de M. Digne (Christophe).
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Arrêté du 18 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 18 mars 2013,
Mme Bellon-Maurel (Véronique), directrice adjointe à la direction de la stratégie et de la
recherche à l’Institut de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et
l’Agriculture (IRSTEA), est nommée membre du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure des mines d’Alès, au titre des personnalités choisies en raison de leurs
compétences scientifiques, technologiques, économiques et industrielles, en remplacement
de M. Lancelot (Joël).
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Arrêté du 15 avril 2013
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès (Mines Alès)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 15 avril 2013,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux
élèves titulaires de formation initiale sortis de l’école en 2012, désignés ci-après par ordre
alphabétique :
Mme Armengaud (Maud).
Mme Bourteau (Julie).
Mme Faure (Pascale).
M. Foret (Florian).
M. Fourcade (Mathieu).
M. Goudet (Marc-Antoine).
M. Moson (Piotr).
M. Perez (Roman).
M. Roche (Alexandre).
Mme Tomas (Laurence).
M. Wissocq (Xavier).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines d’Alès
confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 14 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Douai (Mines Douai)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 14 mars 2013,
M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, est nommé membre du
conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Douai, en qualité de
représentant de l’État, au titre du ministre chargé de l’industrie, en remplacement
de M. Digne (Christophe).
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Arrêté du 14 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 14 mars 2013,
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des
mines de Nantes, en qualité de représentants de l’État, au titre du ministre chargé de
l’Industrie :
- M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, en remplacement de M. Digne
(Christophe).
- M. Gouze (Jean-Rémi), chef du service de l’action régionale à la direction générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des Services, en remplacement de M. Goubet (Bruno).
Mme Lestrade (Dominique), déléguée régionale EDF pour la région Pays-de-la-Loire est
renouvelée dans ses fonctions de membre du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes en raison de ses compétences scientifiques, technologiques,
économiques et industrielles.
Mme Haeffelin (Maï), vice-présidente du conseil régional de la région Pays-de-la-Loire, est
nommée membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de
Nantes, en qualité de représentante des collectivités territoriales, en remplacement de
M. Clergeau (Christophe.
Mme Bricaud (Magali), déléguée régionale à la recherche et à la technologie pour la région
Pays-de-la-Loire, est nommée membre du conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes, en qualité de représentante de l’État, sur proposition du
ministre chargé de la recherche, en remplacement de M. Ménard (Olivier).
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Arrêté du 15 avril 2013
portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes (Mines Nantes)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 15 avril 2013,
Le diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Nantes est attribué aux
élèves titulaires de formation initiale sortis en 2013, désignés ci-après par ordre
alphabétique :
M. Humbert (Mikaël).
M. Liu (Guangfu).
M. López Roméro (José David).
M. Przyswa (Anthony).
Mme Puech (Fannie).
L'attribution du titre d'ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des mines de
Nantes confère de plein droit le grade de master.
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Arrêté du 14 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 14 mars 2013,
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des
mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentants de l’État, au titre du ministre chargé de
l’Industrie :
- M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles, au Conseil général de
l’Économie, de l’Industrie, de l’Énergie et des Technologies, en remplacement de M. Digne
(Christophe).
- M. Gouze (Jean-Rémi), chef du service de l’action régionale à la direction générale de la
Compétitivité, de l’Industrie et des Services, en remplacement de M. Goubet (Bruno).
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Arrêté du 18 mars 2013
portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale
supérieure des mines d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux)
Par arrêté du ministre du Redressement productif en date du 18 mars 2013,
Mme Borredon (Marie-Elisabeth), déléguée régionale à la recherche et à la technologie pour
la région Midi-Pyrénées, est nommée membre du conseil d’administration de l’École
nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, en qualité de représentante de l’État, sur
proposition du ministre chargé de la recherche, en remplacement de M. Morancho (Roland).
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Arrêté du 5 mars 2013
portant nomination des membres du conseil d’administration
du centre technique de matériaux naturels de construction (CTMNC)
pour la période 2013-2015

Le ministre du Redressement productif ;
Vu la loi la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres
techniques industriels et notamment les alinéas 5 et 6 de l’article 4 ;
Vus les articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche fixant les missions,
l’organisation et le fonctionnement des Centres Techniques Industriels (CTI) ;
Vu l’arrêté du 20 février 2007 portant reconnaissance du centre technique de
matériaux naturels de construction pour les secteurs de la terre cuite et des roches
ornementales et de construction (CTMNC) ;
Vus les statuts du centre technique de matériaux naturels de construction et
notamment l’article 6 précisant la composition du conseil d’administration (CA) ;
arrête
article 1
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique de matériaux
naturels de construction :

Au titre du collège des représentants des chefs d’entreprise :
François Amzulesco
Gilles Bernard
Roland Besnard
Franck Cotton
Benoît Hennaut
Pierre Jonnard
Francis Lagier
Christophe Lagrange
Sylvain Laval
Philippe Robert
Christian Schieber
Rémy Serafin
Robert Vallé
Jean-Louis Vaxelaire
Eric Weiland

Au titre des représentants du personnel technique
Aurélien Cortier
Laurent Delias
Serge Gonzales
André Huillet
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Marc Verdeil

Au titre des personnalités représentant l'enseignement technique supérieur ou
particulièrement compétentes, soit au titre des secteurs intéressés, soit au titre des
usagers :
Bertrand Delcambre
Eric Durand
Patrick Hebrard
David Morales
Claire Peyratout
Didier Riou
jusqu’à l’expiration de la durée du mandat, fixée au 31 décembre 2015.
article 2
Le directeur de l’Eau et de la Biodiversité est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’Économie, et
des Finances, du ministère du Commerce extérieur, du ministère de Redressement
productif et du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme.
Paris, le 5 mars 2013
Pour le ministre du Redressement productif
Et par délégation
Jean-Marc Michel
Le directeur général de l’Aménagement, du Logement et de la Nature
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