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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 15 février 2017  portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec 
l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne

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° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2012 fixant la liste des diplômes des écoles nationales supérieures des 

télécommunications décernés par le ministre en charge des communications électroniques ;
Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’avis émis par le jury des études de la formation d’ingénieurs de Télécom Bretagne,

Arrête :

Article 1er

Le titre d’ingénieur de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux et télécom-
munications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur de l’industrie de Bretagne, est 
attribué aux élèves désignés ci-après :

Au titre de la promotion 2016
M. Azenkde (Redouane).
M. Bachelet (Florian).
M. Bili-Prodhomme (Jordan).
M. Bourdit (Alexandre, Jérémy).
M. Cognet (Hervé).
M. Conca (Geoffrey).
M. Corbel (Romuald).
M. Delvallée (Loïc, Daniel).
M. Dumoulin (Jean-Baptiste).
M. Emprou (Pierre).
M. Fayard (Josselin).
M. Feunteun (Glenn).
M. Gayral (Yann).
M. Govignon (Louis, Paul, Jacques).
M. Grosbois (Benjamin).
M. Irlinger (Robin-Olivier).
M. Jouannet (Damien).
Mme Kandji (Sokhna, Mariama, Bousso, Dramé).
M. Lautrédou (Kévin).
M. Le Labousse (Tristan).
M. Le Monnier (Arthur).
M. Le Pottier (Alexis).
M. Lechguer (Marwane).
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M. Levavasseur (Alexandre, Maxime, Brice).
M. Levavasseur (Zacharie).
M. Lucet (Yannick).
M. Mariotti (François).
M. Martinez (Rodolphe).
Mme Ollivier (Marianne).
M. Orieux (Stéphane).
M. Otvas (Pierre-Edouard).
M. Peden (Loïc).
M. Pouliquen (Gabriel).
M. Prost (Melvin).
M. Quéré (Antoine).
M. Rilba (Sébastien).
M. Saadaoui (Ryadh).
Mme Samarou (Sophia).
M. Sauvain (Paul, René, Pierre).
M. Thomas (Quentin).
M. Trutt (Hervé).
M. Veillard (Tom).
M. Zerr (Kévin).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Bretagne de l’Institut Mines-Télécom, 
spécialité réseaux et télécommunications, en partenariat avec l’Institut des techniques d’ingénieur 
de l’industrie de Bretagne, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le  directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure 
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés 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 15 février 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


		2017-05-04T15:38:28+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A




