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MINISTÈRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS 
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DU NUMÉRIQUE

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

_ 

Arrêté du 7 octobre 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

Le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 612-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret no 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Alès (Mines Alès) ;
Vu l’arrêté du 31  janvier  2011 portant admission d’élèves titulaires de première année (forma-

tion initiale) des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines d’Albi-
Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, à la suite du concours commun de 2010 ;

Vu l’arrêté du 10  janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé ;

Vu l’arrêté du 23 mars 2012 portant admission d’élèves titulaires de première année (formation 
initiale) des écoles nationales supérieures des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, 
à la suite du concours commun de 2011 ;

Vu la décision du 26 octobre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Alès à l’issue du concours commun de 2012 ;

Vu les décisions du 17 juillet 2013, du 30 octobre 2013 et du 17 septembre 2014 portant titularisa-
tion d’élèves au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 10 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux élèves 
titulaires (formation initiale) sortis de l’école en 2015, désignés ci-après par ordre alphabétique :

M. Allibert (Yoan).
M. Altaymerkit (Taha).
M. Amraoui (Ahmed).
Mme Aparicio (Mathilde).
Mme Aury (Marie).
M. Baduel (Ronan).
M. Barrellon (Hugo).
Mme Belidan (Sarah).
M. Benchemled (Hicham).
Mme Bonnet (Céline).
M. Bouhrim (Rachid).
Mme Bouka (Imane).
Mme Bousseau (Marion).
M. Boussier (Thomas).
M. Boyer (Allan).
Mme Buna (Mathilde).
M. Calin (Flavien).
M. Carrico (Antoine).
M. Causeret (Louis).
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Mme Chabbert (Caroline).
M. Chiquet (Arthur).
M. Citarella (Florian).
Mme Comte (Pauline).
M. Cuvelier (Thibault).
M. Daguin (Antoine).
M. Dahi (Abderrahmane).
M. Dau (Ngoc Vinh).
M. De Mourgues (Guillaume).
M. Delavaud (Antoine).
Mme Descos (Laura).
M. Dorne (Mathieu).
M. Dornier (Nicolas).
M. Dourin (Yohan).
Mme Duchalais (Julie).
Mme Ducros (Noémie).
M. Duhamel (Pierrick).
M. Dumont (Vincent).
Mme Edossa (Ruth).
M. El Kaîdi (Khalid).
M. Erdogan (Eser).
M. Falcon (Thibault).
Mme Fau (Ambre).
Mme Fornos (Margaux).
M. Fourteau (Geoffrey).
M. Gaillard (Morgan).
M. Garrigos (Laurent).
Mme Giacomelli (Alizée).
M. Giraud (Guillaume).
Mme Girones (Julie).
Mme Grosselin (Caroline).
M. Guénet (Antoine).
M. Hennequin (Pierre).
M. Isquierdo (Rémi).
M. Jeannier (Loïc).
Mme Kenbari (Assia).
M. Kientega (Sutong-Noma Benjamin Igor).
M. Lalubin (Pierre).
M. Lanseur (Zoubir).
Mme Mahmoudi (Sonia).
M. Malik (Vibhu).
M. Mandon (Jean-Benoît).
M. Martin (Géraud-François).
M. Migne Ndjem (Frank Hervé).
M. Mille (Fabien).
M. Mistretta (Sébastien).
Mme Nitecki (Justine).
Mme Peigné (Margot).
Mme Pendu (Christine).
Mme Perronet (Léa).
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M. Poirot (Julien).
Mme Quoibion (Maurine).
Mme Rakotoarisoa (Claudéricka).
M. Randrianarijaona (Frédéric).
M. Rapenne (Benjamin).
M. Rayssal (Corentin).
M. Rebolho (Cédric).
Mme Ren (Ye).
M. Resch (Quentin).
M. Roll (Frank).
M. Scudeller (Mickaël).
Mme Simondon (Esther).
M. Singkham (Jacques).
M. Steibel (Audric).
Mme Tahri (Majda).
Mme Taoubane (Khaoula).
M. Tenkeu Djiki (David Charles Miller).
M. Terry (Romain).
Mme Thievenaz (Florence).
Mme Tourenq (Sophie).
M. Tratkanov (Dimitri).
Mme Tremblay (Charlène).
M. Varin (Alexis).
M. Verger del Bove (Loïc).
Mme Villemaire (Marie-Malorie).
M. Wallbraun (Julien).
M. Wassner (Thibaut).
M. Zloty (Stéphane).

Article 2

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

Article 3

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

ait leF 7 octobre 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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