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Arrêté du 20 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 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 concours commun 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 concours commun de 2010 ;

Vu l’arrêté du 2 février 2011 portant admission d’élèves titulaires de deuxième 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 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 17 septembre 2014 et du 10 septembre 2015 portant titula-
risation d’élèves au titre des années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 6 octobre 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. Allavena (Jérémy).
M. Allegraud (Simon).
M. Beaumont (Florian).
M. Bernard (Alexis).
M. Bidart (Sylvain).
Mme Bonnet (Manon).
M. Bordas (Clément).
M. Bouroullec (Baptiste).
M. Boutier (Vincent).
M. Caer (Arthur).
M. Castillo (Lionel).
M. Chanut (Clément).
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Mme Contastin (Séverine).
M. Corda (Jean-Christophe).
M. de Reydet de Vulpillières (Adrien).
Mme De Tullio (Anna).
M. Despret (Maxime).
M. Dietschi (Romain).
Mme Droit (Cécile).
Mme Dumas (Mathilde).
M. Durac (Alexandre).
M. Duval (Maxime).
M. El Mensoum (Oussama).
Mme Ferdinand (Palmyre).
M. Fontaine (Jean-Baptiste).
M. Gagnard (Pierre).
Mme Gantiez (Camille).
Mme Giroud (Marie-Angélique).
Mme Gombert (Marie).
M. Gueze (Thibaut).
M. Hadida (Mikhaël).
Mme Isaaz (Marion).
Mme Kalmbacher (Aurore).
Mme Lemonnier (Marion).
M. Li (Dongyi).
Mme Liébart (Julie).
M. Malburet (Nicolas).
Mme Manien (Hélène).
Mme Molière (Violaine).
M. Palles (Florian).
Mme Pataud (Stéphanie).
M. Pernot (Mickaël).
Mme Petlitckaia (Svetlana).
M. Rabarisoanaivo (Timmy).
M. Rainaut (Antoine).
M. Rigal (Maxime).
M. Rodriguez-Berlemont (Jonathan).
M. Rousselon (Pierre).
M. Schneider (Laurent).
M. Sirsalanne (Ismail).
M. Soulard (Antoine).
Mme Travert (Mathilde).
Mme Wallart (Marion).
M. Yacin Elmi (Charmake).
Mme Yahiaoui Zitouni (Maëlle).

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.



BO Administration centrale no 2016/1 du 5 janvier 2016, Page 3

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

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 20 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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