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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, 
DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

_ 

Arrêté du 9  janvier  2015  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

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu l’arrêté du 18  janvier 2010 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 7  juin  2011 modifié fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance 

des diplômes des cycles de formations spécialisées de l’École nationale supérieure des mines de 
Saint-Étienne ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des 7 et 30  juin  2011, 11 et 19  juillet  2011, 
29 août 2011, 6 et 15 septembre 2011 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle 
d’ingénieurs de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des instal-
lations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques nucléaires, en 
formation par apprentissage ;

Vu les listes dressées par le jury diplômant en ses séances des 16 juillet 2014, 25 septembre 2014 
et 10 décembre 2014,

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 contrat d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2010
M. Cardinale (Christophe).
M. Cavard (Sylvain).
M. Desfarges (Benoît).
M. Gibert (Sébastien).
M. Lanic (Josselin).
M. Quairel (Christophe).
M. Razafimandranto (Marc).
M. Ronjat (Ludovic).
M. Ventroux (Julien).

Au titre de la promotion 2011
Mme Aïbar (Celine).
M. Auffeuvre (Baptiste).
M. Baillon (Laurent).
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M. Brevot (Romain).
Mme Carreton (Laura).
M. Cartiaux (Julien).
Mme Castelli (Marion).
Mme Chaussinac (Marine).
M. Chavent (Louis).
M. Christophe (Thomas).
M. Coignard (Julien).
M. Coignon (Rémi).
M. Collard (Aurèle).
M. Collette (Vincent).
M. Fernandez (Sylvain).
M. Garcia (Florent).
M. Hermet (Jeremy).
M. Jeandenand (Mickael).
M. Kuhn (Ludovic).
Mme Laurain (Emmeline).
M. Lavastre (Loïc).
M. Lenoble (Tanguy).
M. Lignon (Florian).
M. Marcheselli (Hugo).
M. Martinez (Loïc).
M. Massa (Pierre).
M. Massip (Félix).
M. Molinier (Lucas).
Mme Monnier (Adeline).
M. Mourier (William).
M. Mykieta (Aurélien).
M. Pesenty (Sylvain).
M. Peuchaud (Richard).
Mme Phan (Tran-Thuan-An).
Mme Planes (Isabelle).
M. Prevot (Olivier).
M. Rey (Romain).
M. Rosfelder (Thibaud).
M. Saulais (Florian).
Mme Saumade (Mélanie).
M. Schauber (Arnaud-Guillaume).
M. Trinquier (Cyril).
Mme Vignolo (Mélissa).
M. Ville (Anthony).
M. Vincent (Clément).
M. Wozny (Tommy).

Article 2

L’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, confère de plein droit le grade de master.
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Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 9 janvier 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 empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 E. Caquot
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