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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 4 novembre 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité microélectronique et informatique

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 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
Vu l’arrêté du 10  janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2015 fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance des diplômes 

des cycles d’ingénieur de spécialité de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne ;
Vu la décision du directeur du 27 septembre 2011 fixant la liste des élèves admis définitivement 

dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2011 ;
Vu la décision du directeur du 4 septembre 2012 fixant la liste des élèves admis définitivement 

dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2012 ;
Vu la liste dressée par le jury diplômant en sa séance du 13 octobre 2015,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
microélectronique et informatique, est attribué aux élèves titulaires de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2015, désignés ci-après :

Avec félicitations
M. Lapeyre (Mathieu).

Sans félicitations
M. Afare (Réda).
Mme Ahaggach (Kawtar).
M. Ah-Tiane (Éric).
M. Amelal (Youssef).
M. Arveuf (Nicolas).
Mme Bancquart (Berylia).
M. Baonla Bassom (Pierre Landry).
M. Baudin (David).
M. Begueria (Tristan).
Mme Ben Khelifa (Lobna).
M. Berdoud (Jaouad).
M. Betti (Quentin).
M. Blanc (Dimitri).
Mme Blanchet (Véronique).
M. Bonnard (Jean-Charles).
M. Borac (Benjamin).
M. Brun (Alexandre).
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M. Buljeean (Ashveen).
M. Bunodière (Tristan).
Mme Carpels (Pauline).
M. Clausse (Antoine).
M. Cousseau (Simon).
M. Darley (William).
M. D’Hayer (Benjamin).
M. Diendere (Amos).
M. Dubois (Antoine).
Mme Dussourd (Joséphine).
M. Eberwein (Guillaume).
Mme El Hazzaouni (Sofia).
M. El Jani (Mohamed Iheb).
M. Escourrou (Rémi).
M. Faber (Colin).
M. Fourmaux (Alexis).
M. Gayte (Thomas).
M. Gelinotte (Thomas).
M. Gillet (Maxime).
Mme Hamdoune (Kenza).
Mme Han (Meng).
M. Jimenez (Juan-Manuel).
M. Joly (Raphaël).
M. Kahihli (Mounir).
Mme Kang (Qisi).
M. Kim (Guy).
Mme Kipfer (Sophie).
M. Latrèche (Nahel).
M. Laurent (Enzo).
M. Le Champion (Jérôme).
M. Lefèvre (Florian).
Mme Lemaire (Faustine).
M. Louhab (Ayoub).
M. Lours (Arthur).
M. Lucchini (Pierre).
Mme Magnard (Flore).
Mme Marsigny (Camille).
M. Montanaro (Michaël).
M. Nai (Alexis).
M. Njock (Philippe).
Mme Noreddine (Jihane).
M. Panicot (William).
Mme Previ (Pauline).
Mme Radja (Niima).
M. Raffoul (Michel).
Mme Rakotomalala (Henitsoa).
M. Réaux (Maxime).
M. Renard (Romain).
M. Rossignol (Bertrand).
M. Saadallah (Rami).
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M. Samson (Thibault).
Mme Schmitt (Émeline).
M. Tanniou (Quentin).
Mme Temassine (Fella).
M. Touzani (Baptiste).
Mme Valton (Lucille).
M. Ventenac (Dorian).
M. Vezard (Jonathan).
M. Vican (Grégory).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne, spécialité microélectronique et informatique, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 4 novembre 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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