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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 12 octobre 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Nantes

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 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Nantes (Mines Nantes) ;
Vu l’arrêté du 14  janvier  2010 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 recrutement de 2009 ;

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 recrutement 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 techniques industrielles et des mines d’Albi-Carmaux, 
d’Alès, de Douai et de Nantes, à la suite du recrutement de 2011 ;

Vu la décision du 28 septembre 2012 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année 
de formation initiale à l’École des mines de Nantes, à la suite du recrutement de 2012 ;

Vu la décision du 28  septembre  2012 fixant la liste des candidats admis à l’École nationale 
supérieure des mines de Nantes en double diplôme de septembre 2012 à septembre 2014 ;

Vu la décision du 28  février  2013 portant titularisation d’élèves de troisième année de l’École 
nationale supérieure des mines de Nantes au titre de l’année scolaire 2012-2013 ;

Vu la décision du 17  septembre  2013 fixant la liste des candidats admis à l’École nationale 
supérieure des mines de Nantes en double diplôme de septembre 2013 à septembre 2015 ;

Vu les décisions du 7 mai 2015 et du 30 septembre 2015 portant titularisation d’élèves de troisième 
année de l’École nationale supérieure des mines de Nantes au titre de l’année scolaire 2014-2015 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 25 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er

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

M. Anderson (Groover).
M. Andriantavison (Keilatt).
Mme Bakala (Diane).
Mme Balard (Émilie).
Mme Baptiste (Camille).
M. Barbe (Timothé).
Mme Barrau (Marion).
M. Beaulieu (Erwan).
M. Beguin (Louis).
Mme Ben Maamar (Nesrine).
Mme Berget (Marie-Anne).
Mme Bergna Diaz (Nathalie).
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École nationale supérieure des mines de Nantes
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M. Bibas (Dewis).
Mme Billotte (Pauline).
M. Blaise (Adrien).
Mme Blanchet (Amélie).
M. Bonnand (Quentin).
M. Bonnefond (Nicolas).
M. Bost (Antonin).
Mme Boualam (Myriam).
M. Bretin (Alexis).
M. Briere (Jean).
M. Carbonel-Rico (Jérémy).
M. Carpe (Pierrot).
M. Charvet (Florent).
Mme Chesneau (Audrey).
M. Collignon (Robin).
M. Colombero (Anthony).
M. Comoretto (Christophe).
M. Cordon (Jean-Baptiste).
M. Courcelle (Gatien).
Mme Coustance (Anne-Laure).
M. Coves-Cheurlin (Manuel).
M. Da Silva (Jimmy).
M. Dauger (Julien).
M. Debris (Henri).
M. Del Gallo (Nicolas).
Mme Delgado Lopez (Diana).
M. Di Lauro (Pierre).
M. Diouloufet (Sylvain).
M. Drougard (François).
Mme Dubois (Élise).
M. Dumas (Maxime).
Mme Duque Pelaez (Manuela).
Mme Ecarnot (Sarah).
M. Euvrard (Florent).
M. Facchini (Guillaume).
M. Ferré (Victorien).
M. Foulquier (Damien).
Mme Fron (Hélène).
Mme Fu (Minxi).
M. Gallego (Matthieu).
M. Garinet (Florent).
M. Geoffray (Thibault).
Mme Gimenez (Caroline).
M. Giroux (Olivier).
M. Goy (Alexis).
Mme Gu (Pei).
M. Guérin (Antoine).
M. Guillemant (Arthur).
M. Guinot (Antoine).
M. Ha Minh (Duc).
M. He (Jinhang).
M. Hillériteau (Pierre).
M. Hoguin (Alexandre).
M. Humeau (Nicolas).
M. Huneidi (Clément).
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M. Jaiswal (Raphaël).
M. Janvier (Thomas).
M. Jiao (Vincent).
M. Kermarec (Brice).
Mme Kouessi (Barbara).
M. Kuntz (Romain).
M. Lafdail (Younsse).
Mme Lajeunesse (Morgane).
M. Lalourcey (Hippolyte).
M. Lamouroux (Maxime).
Mme Langlois D’Estaintot (Blandine).
M. Laplane (Martin).
M. Laval (Aristote).
M. Le Cheviller (Louis).
M. Le Corre (Thibault).
M. Le Quéré (Gaëtan).
M. Le Saux (Erwan).
Mme Leconte (Théoxane).
Mme Léonard (Émilie).
M. Lepage (Guillaume).
M. Li (Tie).
Mme Liu (Bingqing).
Mme Loriot (Camille).
M. Luis (Edgar).
Mme Lyu (You).
Mme Mangane (Aicha).
M. Manteau (Constant).
M. Marechal (Luc).
M. Mary (Karim).
M. Maucotel (Pierre).
M. Mauvy (Léo).
M. Ménard (Quentin).
M. Menoud (Bertrand).
Mme Mercier (Morgane).
Mme Meyer (Ophélie).
Mme Meyrier (Sarah).
Mme Mias (Alice).
M. Morel (Maxime).
M. Ngoue (Georges-Antoine).
Mme Nguyen (Diane).
M. Niang (Papa Baidy).
M. Ouriaghli (Badr).
M. Pabois (Gaël).
Mme Padilla (Inès).
M. Pain (Guillaume).
M. Paixao (Rémy).
Mme Payraudeau (Chloé).
M. Peng (Zhuangwei).
M. Piel (Quentin).
Mme Pilot (Kristelle).
Mme Pisano (Julie).
M. Quelennec (Maxime).
M. Quilliard (Raphaël).
M. Raddadi (Mehdi).
Mme Ramírez Flórez (María Camila).
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M. Rass (Adrien).
M. Réguillon (Vincent).
M. Ríos Zuluaga (Pablo Andrès).
M. Rodriguez Vasquez (Sebastian).
Mme Rondeau (Morgane).
M. Rondepierre (Quentin).
Mme Roussel (Alice).
M. Rousseliere (Guillaume).
M. Rufin (Antoine).
M. Sahridj (Malek).
M. Salesse (Mathieu).
M. Saloum (Émile).
M. Sarquis Amézquita (Jorge Luis).
M. Senecat (Thibaud).
M. Servant (François).
M. Shen (Yue).
Mme Souilleux (Amandine).
Mme Stähli (Morgane).
M. Sylla (Cheikh).
Mme Talha (Sara).
M. Tanfous (Samir).
M. Terraz (Loann).
M. Teyssier (Nicolas).
M. Thaifa (Adil).
Mme Thorigné (Floriane).
M. Tran (Vincent).
Mme Turpaud (Anne).
Mme Uge (Caroline).
M. Verdon (Valentin).
Mme Viguier (Marine).
M. Vilmart (Harold).
Mme Wei (Yuping).
Mme Xie (ZiRan).
Mme Xu (Bingqing).
M. Yobé-Bowen (Sean).
M. Zaninetti (Quentin).
M. Zheng (Charles).
Mme Zhu (Liwen).

Article 2

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

Article 3

La directrice de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 12 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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