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Arrêté du 19 octobre 2015  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux

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 93-38 du 11  janvier 1993 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Albi-Carmaux (Mines Albi-Carmaux) ;
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 11  juin  2013 fixant la liste des élèves titulaires admis en première année de 
formation initiale à l’École des mines d’Albi-Carmaux à l’issue du concours commun de 2012 ;

Vu la décision du 22 mai 2014 portant titularisation d’élèves de deuxième année (formation initiale) 
à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2013-2014 ;

Vu la décision du 12 juin 2015 portant titularisation d’élèves de dernière année (formation initiale) 
à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre de l’année scolaire 2014-2015 ;

Vu les décisions du 12 juin 2015 et du 28 juillet 2015 portant titularisation d’élèves de deuxième 
année (formation initiale) à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux au titre  de 
l’année scolaire 2014-2015 ;

Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 12 novembre 2014, 15 décembre 2014, 
19 mars 2015, 9 juillet 2015, 3 septembre 2015, 23 septembre 2015 et 29 septembre 2015,

Arrête :

Article 1er

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

M. Adam (Adrien).
Mme Azran (Emma).
M. Bancourt (Erwan).
M. Beck (Charles).
Mme Ben (Pauline).
M. Bendali (Tom).
Mme Berthier (Charlène).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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M. Berton (Romain).
M. Blanc (Julien).
M. Blanc--Contet (Pierrick).
Mme Blanchard (Céline).
M. Bonnardel (Quentin).
M. Bonnemason (Pierre-Marie).
M. Boudart (Léo).
M. Boué (Ronan).
Mme Bourboulou (Marie).
M. Bousquet (Jérôme).
M. Bouteiller (Anthony).
Mme Bouzbib (Elodie).
M. Bowando (Jesse).
M. Boyer (Romain).
Mme Bunel (Margaux).
M. Cabanis (Florent).
Mme Cabon (Jeanne).
M. Cailloux (Quentin).
Mme Cavagna (Pauline).
M. Chabert (Thomas).
Mme Champet (Margaux).
Mme Charrier (Laure).
Mme Clementin (Marie).
Mme Costa (Alexandra).
M. Courtot (Aymeric).
Mme Cuynet (Amélie).
M. Dagoubert (Nicolas-Pierre).
M. Dalbiès (Pierre-Marie).
M. Daubin (Ludovic).
M. Daul (Jérôme).
M. De Jesus (Anthony).
Mme Decupère (Claire).
Mme Delebecque (Coralie).
Mme Diallo (Mariam).
M. Dittly (Raphaël).
M. Dubost (Anthony).
Mme Ducret (Morgane).
M. Ducuing (Timothée).
M. Dufloux (Nicolas).
M. Durieux (Cyril).
M. El Kabiri (Tareq).
Mme Elmo Evaristus (Sharmini).
M. Estevenon (Nans).
M. Fagot (Victor).
Mme Fauconnier (Victoire).
M. Félix (Sylvain).
M. Fellah (Zakaria).
Mme Fertier (Audrey).
M. Fleurisson (Nicolas).
M. Foullon (Antoine).
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Mme Frapin (Marie).
M. Galle (Mathias).
M. Gay (Jean-Mathieu).
Mme Gay (Mathilde).
M. Grassart (Maxence).
Mme Gruber (Marine).
Mme Guillon (Delphine).
Mme Guyon (Megguy).
M. Haegel (Rémi).
M. Hay (Adrien).
Mme Henrat (Anne-Céline).
Mme Hery (Marine).
M. Hong (Yi).
Mme Jolly (Marie).
Mme Kassis (Maëlle).
M. Kauffmann (Pierre).
M. Khelili (Marwein).
M. Lacoste (Thibault).
Mme Le Foulgocq (Tifenn).
Mme Le Quang (Margaux).
Mme Leboullenger (Céline).
Mme Legros (Marie Elsa).
M. Leveau (Maxime).
Mme Lin (Jing).
M. Lorgeoux (Antoine).
Mme Lucchesi (Claire).
M. Marchand (Thibaud).
Mme Marin (Pernelle).
M. Martin (Guillaume).
M. Mayschein (Quentin).
Mme Mbabazi (Victoire).
M. Meffray (Kévin).
M. Meignein (Yves).
Mme Melac (Marjorie).
M. Ménard (Guillaume).
Mme Mercier (Laura).
M. Metzger (Rouben).
M. Meunier (Ian).
Mme Michel (Anna).
Mme Mompeyssin (Juliette).
Mme Monetti (Alice).
M. Monger (Cédric).
M. Montfort (Pierre).
M. Morel (Romain).
M. Moulin (Benjamin).
Mme Moutaabbid (Doha).
Mme Munoz (Camille).
Mme Neou (Victoria).
Mme Noël (Claire-Marie).
M. Oger (Raphaël).
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M. Pacaud (Bruno).
M. Patraud (Maxime).
Mme Paupe (Anouchka).
M. Payoux (Anthony).
Mme Perfetti (Céline).
M. Perrin (Clément).
M. Perrin (Yann).
Mme Perruchaud (Iris).
Mme Peyne (Emilie).
Mme Pham (Kim Ngan).
M. Philbert (Tanguy).
M. Picard (Paul).
M. Pichereau (Paul-Alain).
Mme Pitteman (Caroline).
M. Planchot (Julien).
Mme Polin (Cindy).
Mme Ponsot (Laurence).
Mme Portefaix (Sara).
M. Prieur (Hugo).
M. Ramadan (Rabï)
M. Rekal (Lyazid).
M. Résibois (François).
M. Riaud (Nicolas).
Mme Riault (Cindy).
Mme Richomme (Flore).
M. Robinet (Valentin).
Mme Romieux (Aurore).
M. Rouchou (Yassine).
M. Sainrat (Thibaut).
M. Schoen (Quentin).
M. Schoenacker--Feuerstoss (Thomas).
Mme Siladi (Arménia).
M. Soltani (Antonin).
Mme Spagnol (Morgane).
M. Suchet (Guillaume).
Mme Sun (Qibo).
M. Tadiello (Damien).
M. Tagliante-Saracino (Fabien).
M. Tessé (Vincent).
M. Thery (Baptiste).
M. Thirouin (Clément).
Mme Tourret (Marine).
Mme Tran (Yvonne).
M. Troin (Julien).
Mme Turi (Charline).
Mme Urene (Morgane).
M. Venturelli (Arnaud).
M. Waller (Yannick).
Mme Wirbel (Maud).
Mme Zehouf (Hafsa).
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Article 2

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

Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux 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 19 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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