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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 20 octobre 2016  portant attribution du diplôme d’ingénieur 
de l’École nationale supérieure des mines de Nantes

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° 91-1037 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Nantes (Mines Nantes) ;
Vu l’arrêté du 23 mars 2012 portant admission d’élèves titulaires de première 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 recrutement de 2011 ;

Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des établissements habilités à délivrer un titre d’ingé-
nieur diplômé ;

Vu la décision du 28 septembre 2012 fixant la liste des candidats admis en première année de 
formation initiale à l’École nationale supérieure des mines de Nantes, à la suite du recrutement de 
2012 ;

Vu la décision du 1er octobre 2013 fixant la liste des candidats admis en première année de forma-
tion initiale à l’École nationale supérieure des mines de Nantes, à la suite du recrutement de 2013 ;

Vu les décisions du 7 mai 2015 et du 30 septembre 2015 portant titularisation d’élèves de 
deuxième année et de troisième année de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, au 
titre de l’année scolaire 2014-2015 et 2015-2016 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 26 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Abed-Meraim (Julien).
M. Al Heib (Ramy).
Mme Alleaume (Julie).
Mme Audrain (Katell).
M. Avlesi (Oleksandr).
M. Bachelard (Thomas).
M. Bardon (Adrien).
M. Baudevin (Vincent).
M. Beauvoir (Romain).
M. Bellanger (Jérôme).
M. Bezard (Léo).
Mme Blouin (Mélyss).
Mme Boniface (Mélyna).
M. Bonnier (Lucas).
Mme Bootz (Rosalie).
Mme Boppe (Inès).
M. Boulanger (Nicolas).
M. Breton (Mathieu).
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Mme Budzinski (Yoanna).
M. Chaves (Alexandre).
Mme Chuffart (Floriane).
Mme Claude (Aurore).
M. Claude (Victor).
Mme Claverie (Louise).
Mme Collin (Sacha).
Mme Comte (Charlotte).
M. Corbard (Paul).
Mme Cronimus (Solène).
Mme Cuillerdier (Alexandra).
M. Dargenton (Pierre-Louis).
Mme de Baynast de Septfontaines (Clémence).
M. de Jesus (Théophile).
M. De La Fournière (Guillaume).
M. De Vita (Augustin).
M. Deleplace (Adrien).
M. Deneufbourg (Joseph).
M. Dessinges (Adrien).
Mme Dos Santos (Angélina).
M. Douzi (Youssef).
Mme Dubosc (Alexandra).
M. Dubuisson (Audric).
M. Dudarau (Paul).
M. Ejnaini (Hamza).
M. Elayeb (Aly).
M. Espaze (Clément).
M. Estaque (Marius).
Mme Fabius (Marianne).
M. Faidherbe (Thomas).
M. Fochi (Raphaël).
M. Franot (Thomas).
M. Gagnon (Mathieu).
M. Garess (Thomas).
M. Gayout (Quentin).
M. Geslin (Maxime).
Mme Giger (Irène).
M. Gnitchogna Mbami (Omer).
M. Goharzadeh (Andréa).
Mme Gomplewicz (Samantha).
M. Gorniewicz (Alexandre).
M. Grange (Pierre).
M. Granjon (Aymeric).
Mme Guimard (Ambre).
M. Guldner (Mathieu).
M. Hamzaoui (Abdel-Nacer).
M. Haras (Loïc).
M. Hariel (François).
M. Ho (Timothée).
M. Honoré (Jérémy).
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M. Jalby (Stanislas).
M. Jardel (Corentin).
M. Jing (Yibo).
M. Jonatana (Arthur Matthieu).
Mme Kagan (Hélène).
M. Karas (Benjamin).
M. Kazemi-Joestani (Courosh).
M. Kouki (Karim).
M. Krinitzky (Adrien).
M. Lamazouère (Marc).
Mme Lambert (Justine).
M. Le Bars (Gwenolé).
M. Le Callonnec (Manfred).
M. Le Montagner (Gwenolé).
Mme Lecharpentier (Laelia).
M. Leclercq (Adrien).
M. Leduc (Jean-Baptiste).
M. Legault (Pierre).
Mme Leluc (Camille).
M. Lemonnier (Matthieu).
M. Lenart (Emmanuel).
M. Lo Bianco -- Accou (Giovanni).
M. Lobera (Alex).
M. Loiseau (Corentin).
M. Lopes (Alexandre).
M. Ma (Joffrey).
M. Maillot (Baptiste).
M. Marega (Ali).
Mme Martel (Cécile).
M. Martin (Vincent).
M. Mary (Nicolas).
M. Mbagira (Micaël).
M. Mesure (Pierre).
Mme Metzger (Runa).
Mme Michel (Elise).
M. Mobuchon (Alan).
M. Moguer (Yoann).
Mme Moiroud (Loraine).
M. Moisy (Thomas).
M. Monier (Jean).
Mme Nazaire (Aude).
M. Nguyen (Tuan, Anh).
M. Ouddane (Jean-Joseph).
Mme Perret (Mélanie).
M. Petard (Dorian).
Mme Pigeron (Lucie).
Mme Pigot (Sonia).
M. Pinsard (Bastien).
M. Ponsin (Thibaut).
Mme Rahal (Mawya).
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M. Ramier (Olivier).
M. Ranchin (Maxime).
M. Razafindrazaka (Tom).
Mme Reilhan (Cécilia).
M. Renoult (Romain).
M. Riou (Florent).
M. Roberge (Guillaume).
M. Robert (Roann).
M. Rocher (Alexis).
M. Rouarch (Anatole).
Mme Roux (Amandine).
Mme Savry (Amandine).
M. Sawikowski (Matthieu).
M. Scheid (Maxime).
M. Schiebel (Jonathan).
M. Shi (Xiaxing).
Mme Sibille (Caroline).
Mme Spens (Julie).
Mme Succo (Chloé).
Mme Taktak (Imen).
M. Teilhard (Pierre).
M. Tétrel (Amaury).
M. Thean (Alexandre).
Mme Tong (Anqi).
M. Traiy (Yazid).
M. Traverso (Benjamin).
M. Urbanczyk (Guillaume).
M. Valdivia Pango (Kevin).
Mme Verhoog (Eléonore).
M. Versini (Angelin).
M. Weisse (Quentin).
M. Zandronis (Didier).

Article 2

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

Article 3

La directrice de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances.

ait leF 20 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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