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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 13 janvier 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie industriel

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 nº 91-1034 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Saint-Étienne (Mines Saint-Étienne) ;
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 fixant les conditions d’admission, d’études et de délivrance des 

diplômes des cycles de formations d’ingénieur de spécialité de l’École nationale supérieure des 
mines de Saint-Étienne ;

Vu les décisions du directeur de l’école des 5, 9 et 20 juillet 2012, 24 août 2012, 10 et 17 septembre 2012, 
8 et 23 octobre 2012 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle d’ingénieur de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie industriel, en formation par appren-
tissage (promotion 2012) ;

Vu les décisions du directeur de l’école des 1er juillet 2013, 11, 22 et 25 juillet 2013, 30 août 2013, 
10, 13, 23, et 27 septembre 2013, 7 octobre 2013 fixant la liste des élèves admis en première année 
du cycle d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie 
industriel, en formation par apprentissage (promotion 2013) ;

Vu les extraits des procès-verbaux du jury diplômant en ses séances du 5 juillet 2016, du 
30 septembre 2016 et du 16 décembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité 
génie industriel, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2012
Mme Alene Owono (Mélodie).
Mme Ben Fares (Mariam).
Mme Borel (Ophélie).
M. Burnichon (Sébastien).
Mme Colombet (Stéphanie).
M. Feillens (Victorien).
M. Irten (Abdulkadir).
M. Marzolla (Vincent).
M. Merle (Benoit).
M. Peyroche (Yohan).
M. Pinel (Anthony).
M. Rabault (Jonathan).
Mme Sarr (Mame, Diarra, Diop).
M. Schembri (Antoine).
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M. Tardy (Brice).
M. Zegour (Akim).

Au titre de la promotion 2013
M. Abrous (Dahmane).
Mme Albertin (Annabelle).
Mme Alonda Dieng (Binette, Michelle, Fallone).
M. Andarelli (Guillaume).
Mme Anquetil (Orianne).
M. Auray (Quentin).
M. Badet (Alexandre).
M. Baldassari (Pascal).
M. Barthaux (Alexandre).
M. Bayard (Damien).
Mme Bellegraoui (Hind).
M. Benlahmar (Ilyas).
M. Benoit (Hugo).
Mme Besseau (Fantine).
M. Boiseau (Antoine).
M. Bonnevie (Fabrice).
Mme Bouaoud (Djémila).
M. Boukendour (Vincent).
Mme Boulahya (Hajar).
M. Boulogne (Philippe).
M. Boumehdi (Karim).
M. Bourquin (Hugo).
Mme Broc (Tiffany).
M. Bruguiere (Clément).
M. Brun (Pierre-Marie).
M. Cabaud (Clément).
M. Cap (Jérémy).
M. Carrot (Alexandre).
M. Cessin (Yoann).
M. Charvet (Nicolas).
M. Chaudier (Jérémy).
M. Chausset (Antoine).
M. Ciceron (Anthony).
M. Congiu (Kévin).
M. Coste (Florian).
M. Coulomb (Julien).
M. Courbette (Kévin).
M. Cuney (Julien).
Mme De Cuypere (Ariane).
M. Delolme (Jean-Charles).
M. Dorme (Maxime).
M. Duchene (Jonathan).
M. Dumarais (Maël).
M. Dupont (Rémi).
Mme Edelin (Louise).
M. El Adlani Tazi (Ali).
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M. El Fizazi (Omar).
M. Eyraud (Valentin).
Mme Faÿsse (Jessica).
M. Fries (David).
M. Genevois (Valentin).
M. Germe (Alexis).
M. Gimel (Florent).
M. Ginestet (Guilhem).
M. Goffard (Mikaël).
M. Gonnet (Aurelien).
Mme Gotte (Samantha).
M. Guinand (Grégory).
M. Hernandez (Dorian).
M. Jacobee (Vincent).
M. Jadoul (Romain).
M. Jardri (Xavier).
M. Jeantet (Tanguy).
M. Joguet (Florian).
Mme Lamkhantar (Imane).
Mme Le Bourhis (Cécile).
M. Leccia (Romain).
M. Leclercq (Natan).
M. Leleu (Maxime).
M. Lieveaux (Timothée).
M. Lombard (Florian).
M. Lormand (Dimitri).
M. Lovera (Ugo).
M. Lovichi (Kevin).
M. Martin (Thomas).
M. Masselon (Baptiste).
M. Miorcec (Pierrick).
M. Mollimard (Pierre-Loïc).
M. Morel (Fabien).
M. Morin (Maxime).
M. Mouraret (Ludovic).
Mme Muller (Mariana).
M. Neyrand (Corentin).
Mme Ngo (Thanh-Linh, Lise).
M. Oliveira (Adrien).
M. Papereux (Valentin).
M. Parissier (Clément).
Mme Paul (Valérie).
M. Pellerin (Damien).
Mme Petit (Anaëlle).
Mme Petricola (Floriane).
M. Pignoly (Camille, Léo).
M. Pizzolo (Arthur).
Mme Pohu (Pauline).
M. Primon (Fabien).
Mme Prud’ Hon (Fanny).
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M. Quenea (Jordan).
M. Ramdani (Mehdi).
M. Rannou (Benjamin).
M. Reynaud (Sylvain).
M. Richard (Josselin).
M. Robin (Eymeric).
Mme Roulot (Elise).
M. Roux (Anthony).
M. Rouzaud (Sylvain).
Mme Rudloff (Emmanuelle).
M. Saadouni (Brahim).
M. Sall (Adam).
M. Seiler (Raphaël).
M. Soulama (Vincent).
M. Taulier (Romain).
M. Thiault (Clovis).
M. Thollot (Bertrand).
M. Tissot (Quentin).
M. Touati (Clément).
Mme Waselinck (Pauline).
M. Wirth (Maxime).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie industriel, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne 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 13 janvier 2017.

 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


		2017-03-03T10:28:32+0100
	75015 Paris
	D.I.L.A




