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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 27 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité microélectronique et informatique

Le ministre de l’économie et des finances,
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 n° 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Etienne (Mines Saint-Etienne) ;
Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 11 mai 2015 modifié 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-Etienne ;

Vu la décision du directeur du 28 septembre 2010 fixant la liste des élèves admis définitivement 
dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2010 ;

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 décision du directeur du 2 septembre 2013 fixant la liste des élèves admis définitivement 
dans le cycle ISMIN à l’issue des concours de 2013 ;

Vu la liste dressée par le jury diplômant en sa séance du 18 octobre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, spécialité 
microélectronique et informatique, est attribué aux élèves titulaires de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Etienne sortis de l’école en 2016, désignés ci-après :

Avec félicitations
M. Philipot (Antoine-Régis).

Sans félicitations
M. Alavoine (Stéphane).
M. Anché (Simon).
Mme Audéon (Stéphanie).
M. Bakkari (Mohamed Amine).
Mme Bastard (Camille).
M. Besson (Adrien).
M. Boutet (Antoine).
M. Caravéo (Vincent).
M. Céreuil (Jérémy).
M. Charbonnier (François).
M. Chemello (Clément).
Mme Christophe (Marion).
M. Claudet (Loïc).
M. Clémenson (Jean).
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M. Contamain (Kilian).
M. Cugmas (Jérémy).
M. Daniel (Charles).
M. Delaune (Anthony).
M. Diehl (Benjamin).
M. El Awn (Elouma).
M. Er-Rafay (Mouad).
Mme  Er-Bati (Houda).
Mme Faity (Charlène).
M. Fernaini (Michel).
M. Gouni (Julien).
Mme Indmeskine (Ilham).
M. Jacquemot (Alexandre).
M. Klaudel (Nicolas).
M. Labarrère (Mickaël).
M. Laquintinie (Pierre).
M. Le Faou (Wilson).
M. Le Lay (Jérôme).
M. Leenhardt (Hugo).
M. Leignac (Paul).
M. Levéziel (Florian).
M. Loizeau (Fabrice).
M. Lor (Alex).
M. Macé (Matthias).
M. Minot (Thomas).
M. Naus (Jessy).
Mme Noiray (Loriane).
M. Orazio (Thomas).
M. Parassouramanaick Accama (Emmanuel).
M. Perelli (Mickaël).
Mme Poux (Romane).
M. Prouteau (Simon).
Mme Raveleau (Mélina).
M. Regal (Simon).
M. Remy (Vivien).
M. Riom (Timothée).
M. Robichon (Josselin).
M. Rocher-Monnier (Vincent).
M. Rogissart (Damien).
M. Sainz (Diego).
M. Sensaoui (Abderrahmane).
Mme Souihel (Selma).
M. Sully (Mickaël).
M. Thenaisie (Louis).
M. Toledano (Samuel).
M. Vigneron (Martin).
Mme Windels (Philippine).
M. Zarioh (Yanis).
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Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Etienne, 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-Etienne est chargé de l’exécution 
du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de 
l’économie et des finances.

ait leF 27 octobre 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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