
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances 
et de la relance

Arrêté du 23 mars 2021
portant attribution du diplôme d’ingénieur

de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne,
spécialité génie des installations nucléaires,

en convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires

NOR : ECOG2107031A

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,

Vu le code de l’éducation,  notamment ses articles L.642-1, de D.612-34 à D612-36, 
D.613-3 et D.642-1 ;

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom ;

Vu l’arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre 
d’ingénieur diplômé ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 8 juillet et 29 septembre 2020 et 
sur  la  proposition  du  directeur  de  l’École  nationale  supérieure  des  mines  de  Saint-
Étienne,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme  d'ingénieur  de  l'École  nationale  supérieure  des  mines  de  Saint-Étienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des 
sciences et techniques nucléaires est attribué aux élèves en formation initiale de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l'école en 2020, désignés ci-
après :

Au titre de la promotion 2015

M. Gladysz (Victor).

Au titre de la promotion 2016

M. Brodier (Arnaud). 
M. Cotrel (Maxime).
M. Hallebard (William).  
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Au titre de la promotion 2017

M. Boudene (Fahde).  
M. Brandt (Yannick).  
M. Campredon (Benoit).  
Mme Cordray (Marine). 
M. Daoudi (Hassan).  
M. Delannoy (Victor).  
M. Devred (Romain).  
M. Foray (Maxime).  
M. Fouilland (Maxime).  
M. Franzetti (Thomas).  
M. Grondin (Julien).  
M. Khelladi (Zein-El-Abidine).  
M. Lafon (Romain).  
Mme Lecureur (Margaux).  
Mme Martinez (Chloé). 
M. Mbome-Eyeyong (Ivan-Junior).  
M. Mieudonnet (Romain).  
Mme Monjarret (Solène).  
M. Morant (Gabriel).  
Mme Neidhardt (Cécile).  
M. Philis (Lucas).  
Mme Putteman (Pauline).  
M. Reig (François).  
Mme Robert (Clara). 
M. Scurto (Benjamin).  
M. Tabardel (Felix).  
M. Thomas (Cédric).  

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne, spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut 
national des sciences et techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.
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Article 3

La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui 
sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques 
et financiers.

Fait le 23 mars 2021

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du vice-président du Conseil général de l’économie,
de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
Le chef de la mission de tutelle des écoles

Vincent THÉRY
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