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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 des installations nucléaires, en 
convention avec l’institut national des sciences et techniques nucléaires

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 6612-34, D. 6613-3 et D. 6642-1 ;
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 en date des 2 juillet 2012, 9 juillet 2012, 29 juillet 2012, 24 
août 2012 et 24 septembre 2012 fixant la liste des élèves admis en première année du cycle d’ingé-
nieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, spécialité génie des installations 
nucléaires, en convention avec l’institut national des sciences et techniques nucléaires, en forma-
tion par apprentissage au titre de l’année 2012 ;

Vu les décisions du directeur de l’école en date des  1er, 11, 22 et 25 juillet 2013, 30 août 2013, 
10, 16 et 26 septembre 2013, 3 et 7 octobre 2013, 16 décembre 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 des installations nucléaires, en convention avec l’institut national des sciences et 
techniques nucléaires, en formation par apprentissage au titre de l’année 2013 ;

Vu les extraits des procès-verbaux des séances du jury diplômant 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 des installations nucléaires, en convention avec l’institut national des sciences et techniques 
nucléaires, est attribué aux élèves en contrat d’apprentissage, désignés ci-après, par ordre 
alphabétique :

Au titre de la promotion 2012

M. Bonnamy (Maxime).
M. Bourmaud (Sébastien).
M. Francois (Thomas).
M. Laboulais (Jérémy).

Au titre de la promotion 2013

M. Abaza (Youssef).
Mme Ali (Nazad).
M. Alloschery (Quentin).
M. Astier (Hugo).
M. Autfray (Maxime).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne



BO Administration centrale no 2017/3 du 5 mars 2017, Page 2

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

M. Bacue (Richard).
M. Beladgham (Tarik).
Mme Bertolo (Laura).
M. Besseghier (Badis).
M. Beziat-Menut (Louis).
M. Billard (Dane).
M. Borg (Bastien).
M. Boyer (Flavien).
M. Burillard (Quentin).
M. Carillo (Damien).
Mme Chanéac (Julia).
M. Chargelègue (Clément).
M. Cholley (Kevin).
M. Devif (Cédric).
M. Dunod (Antoine).
Mme Foulon (Marine).
M. Gillet (Clément).
M. Goursaud (Maxime).
M. Guillemin (Kévin).
M. Kriach (Khalil).
M. Le Corvic (Boris).
M. Lebrun (Jean-Baptiste).
M. Lecomte (Christophe).
M. Ledevin (Christopher).
M. Lepastourel (Thomas).
M. Lespinasse (Anthony).
M. Mennessier (Jérémy).
M. Moreau (Franck).
Mme Navarro (Elodie).
M. Oudar (Benjamin).
M. Pellegrinelli (Benoît).
M. Perdreau (Arnaud).
M. Petit (Germain).
M. Ramdani (Mourad).
M. Rizzon (Aurélien).
M. Rodrigues-Lains (Baptiste).
Mme Roulet (Mélanie).
M. Sadot (Grégoire).
M. Turcan (Alexis).
M. Vinel (Paul).
M. Zeggaoui (Gino).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 
spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’institut national des sciences et 
techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.
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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
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