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

_  

Arrêté du 13  octobre  2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Nantes, spécialité « ingénierie logicielle », en partenariat avec l’Ins-
titut des techniques d’ingénieur de l’industrie Pays de la Loire

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 4 novembre 2011 fixant les conditions de recrutement, d’études et de délivrance des 

cycles de formation d’ingénieur sous statut salarié de l’École nationale supérieure des techniques 
industrielles et des mines de Nantes ;

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

Vu le procès-verbal de recrutement - mai 2011, filière ingénierie logicielle, établi le 30  juin 2011 
par l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie Pays de la Loire fixant la liste des candidats 
retenus ;

Vu le procès-verbal de recrutement - mai 2012, filière ingénierie logicielle, établi le 10 juillet 2012 
par l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie Pays de la Loire fixant la liste des candidats 
retenus ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 1er octobre 2015,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, spécialité « ingénierie 
logicielle », en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie Pays de la Loire, 
est attribué aux élèves sortis en 2015 désignés ci-après par ordre alphabétique :

M. Bec (Gwenaël, Pierre).
M. Berriau (Alexandre, Guy, Raymond).
M. Bonnefont (Julien).
M. Braud (Benjamin, Patrice, Davy).
M. Cartaud (Mathieu, Paul, Gérard).
M. Deray (Julien, Claude, Jean-René).
M. Escarieux (Guillaume, Louis, Yves).
M. Goncalves (Jonathan, Oligario).
Mme Guet (Clément, Vianney, Laurent).
M. Guillaume (Romain, Thomas, Alain).
M. Gutierrez (Matthieu).
M. Guyonnet (Clément, Mathieu, Jonathan).
M. Herbert (Mathieu, Jacques, Christophe).
M. Hurtaud (Alban, Sébastien, Claude).
M. Legendre (Thomas, Romain, David).
M. Leloup (Guillaume, Daniel, Maurice).
M. Martin (Thibault, Alexis, Jean).
M. Roulleau (Victor, Simon).
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Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, 
spécialité « ingénierie logicielle », en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’indus-
trie Pays de la Loire, 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 13 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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