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Arrêté du 5 février 2015  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret no 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 14  mars  2012 fixant la liste des diplômes des écoles nationales supérieures des 

télécommunications décernés par le ministre des communications électroniques ;
Vu la décision de délivrance du diplôme par le jury des études de la formation d’ingénieurs en 

partenariat de Télécom Bretagne,

Arrête :

Article 1er

Le titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécom-
munications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne, est 
attribué aux élèves désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2014
Mme Aissa (Amal).
M. Betus (Rémy).
M. Blâchet (Aurélien).
Mme Blanc (Manon).
M. Bodolec (Nicolas).
M. Burel (Maël).
M. Capiaux (Benjamin).
Mme Chantrel (Coraline).
M. Claverie (Boris).
M. Colleu (Jean-Marie).
M. D’Eurveilher (Julien).
Mme Fall (Fatou Kiné).
M. Feraboli (Quentin).
M. Gelgon (Matthias).
Mme Husson (Aurore).
M. Julou (Brieuc).
M. Lacombe (François).
M. Le Bris (Vincent).
M. Le Frapper (Clément).
M. Le Fur (Gautier).
M. Le Marre (Guillaume).
M. Le Mignot (Jean-Michel).
M. Lefebvre (Stéphane).
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M. Letemplier (Thomas).
M. Leuzzi (Jérémy).
M. Louzaouen (Ronan).
Mme Lue (Elodie).
M. Lukat (Alexandre).
M. Marquet (Alexandre, Aymeric, Patrick).
M. Martin (Alban).
M. Merlier (Rémi).
M. Nave (Romuald).
Mme Ningue Fozeu (Michèle).
M. Perdrieau (Alexandre).
M. Perrier (Robin).
M. Pichon (Yann).
M. Ramasso (Teddy).
M. Renaudier (Hugo).
M. Saad (Maxime).
M. Simon (Thomas).
M. Solly (Boubacar).
M. Taillefumire (Jean-Loup).
M. Tranquilin (Luc).
M. Vourch (Quentin).
M. Vuvant (Jacques).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, 
spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur 
de l’industrie de Bretagne, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom Bretagne sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 5 février 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Pour le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies :
 L’ingénieur général des mines,
 E. Caquot
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