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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 21 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

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° 91-1035 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

d’Alès (Mines Alès) ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 portant admission d’élèves titulaires de première année de formation 

initiale des écoles nationales supérieures des mines d’Albi-Carmaux, d’Alès, de Douai et de Nantes, 
à l’issue du concours commun de 2011 ;

Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé ;

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 la décision du 18 octobre 2013 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 2013 ;

Vu les décisions du 22 janvier 2015, 2 juillet 2015, 18 février 2016 et 30 juin 2016 portant titulari-
sation d’élèves au titre des années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 15 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est attribué aux élèves 
titulaires de formation initiale sortis de l’école en 2016, désignés ci-après par ordre alphabétique :

Mme Abid (Chaimaa).
M. Agharabi (Achraf).
Mme Allegre (Camille).
Mme Allibert (Diane).
M. Ammour (Med Karim).
M. Amzai (Simon).
M. Arcuri (Adrien).
M. Armanet (Félix).
Mme Arrault (Anaïs).
M. Artero Gallardo (Benjamin).
M. Avon (Sébastien).
Mme Baillon (Gaïane).
M. Ben Rabaa (Mohamed-Nasser).
M. Bentaih (Hamza).
M. Bonnet (Sylvain).
M. Buriez (Florian).
Mme Bussetti (Lucie).
Mme Cadieu (Maryse).
M. Caillaud (Alexandre).
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M. Capuano (Raphaël).
Mme Cardoso (Charlène).
M. Caussin (Guillaume).
M. Charmillon (Clément).
M. Chavant (Pierre).
M. Chebli (Tarik).
M. Clement (Baptiste).
M. Combrié (Mickaël).
Mme Cordon (Lucie).
M. Dabonneville (Marius).
Mme Dal Fabbro (Laury).
M. Dechandon (Maxime).
Mme Delmas (Marion).
M. Dezamy (Xavier).
Mme Dhimene (Kaoutar).
Mme Diallo (Lalia).
Mme Douard (Delphine).
M. Eveno (Teiva).
M. Farah (Nawfal).
Mme Frappier (Marion).
M. Frecenon (Pierre-Edouard).
M. Gatepin (Thibault).
Mme Gharib (Sara).
Mme Gosselin (Cécile).
M. Gourja (Mounir).
M. Grelu (Jean-Rémy).
M. Hacquard (Jules).
M. Halbeher (Paul).
M. Hillion (Grégoire).
M. Jirnov (Benoît).
M. Kabar (Vincent).
M. Karam (Abdeljalil).
M. Kuehn (Arthur).
M. Lafon (Maxence).
M. Lamoneyrie (Nicolas).
M. Lataillade (Quentin).
Mme Laurent-Roullet (Justine).
M. Lédée (Bruno).
Mme Lefeuvre (Caroline).
Mme Lejouad (Chaymaa).
M. Lereverend (Guillaume).
M. Lohues (Antoine).
M. Louis (François).
M. Maatar (Antoine).
Mme Maisonnasse (Anaïs).
M. Malzac (Thomas).
M. Marconnet (Simon).
M. Mattei (Loris).
Mme Montfort (Audrey).
M. Moreau (Alexandre).
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Mme Naville (Charlène).
M. Pelletey (Yann).
Mme Poirson (Marie).
M. Poizat (Nicolas).
M. Ponard (Fabien).
M. Poncet (Sylvain).
M. Randrianarisoa (Camille).
M. Reboullet (Clément).
Mme Rebours (Chloé).
M. Revillon (Kevin).
M. Richomme (Romain).
Mme Roberto (Katia).
M. Robles (Mathieu).
M. Rougier (Anthony).
Mme Sainte-Rose (Eva).
M. Schmitt (Benjamin).
Mme Seuzaret (Coralie).
M. Sintès (Ludovic).
Mme Soignon (Charlotte).
M. Taurand (Geraud).
M. Tazi (El Ghali).
Mme Thomas (Pauline).
Mme Turot (Lindsay).
M. Vallino (Pierre).
M. Vauttier (Florian).
Mme Veniard (Marion).
M. Virot (Clément).
M. Vrignaud (Quentin).
M. Wang (Xianjie).
M. Zhang (Yao).

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.

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 du ministère de l’économie et 
des finances.

ait leF 21 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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