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

_ 

Arrêté du 8 février 2016  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne

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 2012-279 du 28 février 2012 relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 10  janvier 2012 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’avis émis par le comité de l’enseignement et sur la proposition du directeur de Télécom 

Bretagne,

Arrête :

Article 1er

Le titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécom-
munications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne, est 
attribué aux élèves désignés ci-après, au titre de la promotion 2015 :

M. Annereau (Romain).
M. Antilogus (Raphaël).
M. Bernicot (Geoffrey, Teva).
M. Briant (Gaëtan).
M. Buzy-Debat (Nicolas).
M. Carron (Hervé).
M. Cassé (Clément).
M. Chebli (Manfred).
M. Courtois (Antoine).
M. Denis (Jean-Bastien).
M. Derrien (Clément).
Mme Diouf (Hélène, Kamoye, Diao).
M. Ducornetz (Irvin).
M. Esnault (Gabriel).
M. Gambier-Morel (Julien).
M. Gavillon (Mathis).
M. Gleonec (Philip-Dylan).
M. Gouin (Baptiste).
M. Grull (Sébastien).
Mme Gueye (Esmeralda).
Mme Hamon (Anaïs).
M. Hauquiert (Christophe).
M. Jegasothy (Kajaanan).
M. Langer (Jérémy).
M. Leforestier (Théo).
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M. Longuépée (Vincent).
Mme Madeline (Anais).
M. Maréchal (Antonin).
M. Menu (Sylvain).
Mme Namous (Chaymaa).
Mme Nguyen Thi (Linh).
M. Poyet (Anthony).
Mme Sambou (Faty).
M. Secoué (Axel).
M. Thiam (Ahmad El Maahi).
M. Weltzer (Jean-Philippe).
M. Winter (Hugo).
M. Yavercovski (Loïc).

Article 2

L’attribution du titre  d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, 
spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur 
de l’industrie de Bretagne, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom Bretagne sont chargés 
de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers.

ait leF 8 février 2016.

 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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