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_ 

Arrêté du 11 mai 2015  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

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, notamment son article 4, alinéa II ;
Sur proposition du directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne,

Arrête :

Article 1er

L’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne assure des formations spécialisées 
(formation initiale et formation continue) d’une durée maximale d’un an ayant pour objectif une 
formation supérieure et dont la liste figure en annexe au présent arrêté.

Ces cycles s’adressent à des candidats français ou étrangers, ingénieurs diplômés ou titulaires 
d’un autre diplôme conférant le grade de master, et à des candidats titulaires d’un diplôme étranger 
jugé équivalent. Des candidats ne remplissant pas ces conditions mais pouvant faire état d’une 
expérience professionnelle importante peuvent y être admis.

Ces cycles peuvent donner lieu à délivrance d’un diplôme dans les conditions fixées ci-après. Ce 
diplôme est de niveau I au sens de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation 
définie par la circulaire no 67-300 du 11 juillet 1967 du ministère de l’éducation nationale.

TITRE Ier

MODALITÉS D’ADMISSION

Article 2

Le nombre maximum de places offertes au recrutement dans chacun des cycles de formation est 
fixé par la commission spécialisée du cycle concerné, présidée par le directeur de l’école ou son 
représentant.

Article 3

Les élèves, français ou étrangers, sont sélectionnés par un jury de recrutement dont la compo-
sition, le fonctionnement et les attributions sont précisés dans le règlement de scolarité de l’école.

Article 4

La liste des élèves admis est arrêtée par le directeur de l’école.

Article 5

La liste des auditeurs libres autorisés à suivre tout ou partie des enseignements des cycles 
concernés est arrêtée par le directeur de l’école.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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TITRE II

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

Article 6

Sont créés pour chaque cycle de formation un comité pédagogique et un jury des études.

Article 7

Le  comité pédagogique du cycle concerné est chargé de donner son avis sur les questions 
générales relatives à l’orientation et au fonctionnement du cycle, notamment les programmes 
pédagogiques, les modalités d’admission et de sanction des études.

La composition et les modalités de fonctionnement du comité pédagogique sont fixées dans le 
règlement de scolarité de l’école.

Article 8

Le jury des études de chaque cycle de formation est chargé d’apprécier les résultats des élèves. 
Sur son avis, le directeur de l’école décide la poursuite des études des élèves avec d’éventuels 
aménagements de cursus ou la radiation des élèves aux résultats insuffisants.

La composition et les modalités de fonctionnement du jury des études sont fixées dans le règle-
ment de scolarité de l’école.

Article 9

Les conditions de scolarité des auditeurs libres sont fixées par le règlement de scolarité de l’école.

TITRE III

CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU DIPLÔME

Article 10

La liste des élèves diplômés est arrêtée par le directeur, après avis du jury des études.

Article 11

Les auditeurs libres reçoivent une attestation d’études délivrée par le directeur de l’école.

Article 12

L’arrêté du 7 juin 2011 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 
est abrogé.

Article 13

Le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technolo-
gies et le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’admi-
nistration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 11 mai 2015.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président du Conseil général 
 de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. Rousseau
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A N N E X E

LISTE DES CYCLES DE FORMATIONS SPECIALISÉES DE L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE 
DES MINES DE SAINT-ÉTIENNE AYANT POUR OBJECTIF UNE FORMATION SUPÉRIEURE

Biomedical engineering and design.
Efficacité énergétique dans la rénovation des bâtiments.
Sécurité des systèmes intégrés et applications.
Management de projets industriels internationaux.
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