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

_ 

Arrêté du 24 février 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Paris – cycle ingénieurs du corps des mines

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le décret no 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret no 99-747 du 30 août 1999 modifié relatif à la création du grade de master ;
Vu le décret du 22 août 2014 portant nomination et titularisation (corps des mines) ;
Vu l’arrêté du 9  décembre  1997 modifié relatif aux conditions de recrutement, d’études et de 

délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l’École nationale supérieure 
des mines de Paris ;

Vu l’arrêté du 14  janvier  2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des 
ingénieurs des mines ;

Vu la décision du 16 juin 2014 portant nomination d’élèves titulaires de troisième année de l’École 
nationale supérieure des mines de Paris ;

Vu la liste de sortie dressée par le comité des études en sa séance du 2 octobre 2014,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est attribué aux élèves 
du cycle ingénieurs du corps des mines sortis de l’école en 2014 désignés ci-après :

M. Alaterre (Julien, Jacques Régis).
M. Alla (Zineddine).
M. Astolfi (Charles-Pierre, Armand, Yves).
M. Bouton (Xavier, Gilles, Olivier).
M. Constantin (Emmanuel, Camille, François).
M. Delafosse (Thomas).
M. Donier (Jonathan, Pascal Antoine).
M. Ellis (Florian, Stanislas, Norman).
M. Fouvry (Jean-Baptiste, Étienne).
M. Girardot (Pierre-Étienne, Jean, Gaston).
Mme Herer (Clara, Blanca).
Mme Héron (Hélène, Christine, Marie).
M. Hollocou (Alexandre, Sébastien).
M. Liu (Simon).
M. Olivi (Alan, Kevin).
Mme Pinto (Hélène, Hortense, Eugénie).
M. Planté (Ludovic, Alphonse, Claude, Auguste).
Mme Salamanca (Elisa, Lou).
M. Song (Yann).
M. Tiret (Clément, Jérôme, Emmanuel).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris confère de 
plein droit le grade de master.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
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Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 24 février 2015.

 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 :
 L’ingénieur général des mines,
 E. Caquot
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