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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 12 octobre 2017  modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 portant composition  
du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique unique d’admi-

nistration centrale des ministères économiques et financiers ;
Vu le courriel du 25 septembre 2017 de la secrétaire générale du syndicat UNSA-Cefi,

Arrêtent :

Article 1er

L’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :

Au b de l’article 1er , après les mots : « Au titre de la liste commune SPAC-UNSA et SPSCM (Union 
des syndicats autonomes) » :

Au lieu de :

« Titulaire : M. ALLIGNI (Gérard).
Suppléante : Mme RIZIO (Agnès) ».

Lire :

« Titulaire : Mme RIZIO (Agnès).
Suppléante : Mme AUZEPY-DUFAU (Marie-France) ».

Article 2

La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale.

ait leF 12 octobre 2017.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef de service, adjointe au directeur 
 des ressources humaines,
 M. Orange-LOubOutin

Secrétariat général
Direction des ressources humaines
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décision d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »  
(attribution initiale)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 9 juin 2017,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier 2017-3934 : Les Tissages de Charlieu.
Dossier 2017-3989 : Anthime Mouley France.
Dossier 2017-3990 : Reboul.
Dossier 2017-3946 : Société nouvelle de Conservation et de Restauration Archéologique 

(SN SOCRA).
Dossier 2016-3873 : Krampouz.
Dossier 2016-3866 : Jouets Petitcollin.
Dossier 2017-3942 : CDA Productions.
Dossier 2017-3899 : Ets Christophe Hercelin.
Dossier 2017-3914 : Société nouvelle Cornu emballeurs.
Dossier 2017-3920 : Ets Lucien Albouy et Cie.
Dossier 2017-3929 : Triax.
Dossier 2017-3932 : COMITEC – Vuarnet.
Dossier 2017-3951 : Ardoisière des Pyrénées.
Dossier 2017-3995 : Filature du Parc.
Dossier 2017-3958 : Confiturerie Francis Miot.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 23 septembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Décision d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »  
(renouvellement)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 9 juin 2017,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier 2016-3871 : Enilec Trebor.
Dossier 2017-3943 : La Botte Gardiane – MAG sarl.
Dossier 2016-3889 : Atelier Gilles Tavernier.
Dossier 2017-3925 : Entreprises Georges Lanfry.
Dossier 2017-3956 : Ets Desmarquest.
Dossier 2017-3965 : Atelier Ilex.
Dossier 2017-3984 : Forge de Laguiole.
Dossier 2017-3941 : PGM Couesnon.
Dossier 2017-3936 : Phelippeau Tapissier.
Dossier 2017-3963 : Jean-Jacques Lataillade.
Dossier 2017-3964 : Van der Straeten.
Dossier 2017-3987 : Prelle et Cie.
Dossier 2017-3993 : Manufacture horlogère Vuillemin.
Dossier 2017-3996 : Siegeair.
Dossier 2017-3997 : Jandri.
Dossier 2017-3926 : Reltex.
Dossier 2017-3981 : Société Choletaise de Fabrication.
Dossier 2017-3961 : E. Remy Martin & Co.
Dossier 2017-3962 : Pagès Vedrenne.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 23 septembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision  d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »  
(attribution initiale)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 19 juillet 2017,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2017-3935 : Tricoterie du Val de Saire.
Dossier 2017-3937 : Act 1892 – Atelier Tuffery.
Dossier 2017-4004 : Ducherpozat.
Dossier 2017-3970: Ateliers Loire.
Dossier 2017-3991 : Union Technique du Bâtiment.
Dossier 2017-4026 : Pastels Girault.
Dossier 2017-4002 : Richard Baudry.
Dossier 2017-3916 : Berthet.
Dossier 2017-3927 : Bronzes Breizh Création.
Dossier 2016-3894 : Donerre Amortisseur.
Dossier 2017-3973 : Satif.
Dossier 2017-4030 : Les Ateliers Réunis – Caddie.
Dossier 2017-4043 : Société Hydro Electrique du Midi (SHEM).
Dossier 2017-3992 : Leduc Jacky.
Dossier 2017-3931 : Les Bouchages Delage.
Dossier 2016-3695 : ECL Glaces.
Dossier 2017-3985 : Confiserie Lopez.
Dossier 2017-3922 : Barris.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 4 octobre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision  d’attribution du label « entreprise du patrimoine vivant »  
(renouvellement)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment 

son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du 

patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du 19 juillet 2017,

Décide :

Article 1er

Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :

Dossier 2017-3998 : Veraseta.
Dossier 2017-4054 : Cannes Fayet.
Dossier 2017-3971 : Séverina Lartigue.
Dossier 2017-3994 : Desrues.
Dossier 2017-3977 : Ateliers Ferignac.
Dossier 2017-3969 : Ateliers Henri Helmbold.
Dossier 2017-3978 : Dagand Atlantique.
Dossier 2017-4019 : Bretagne Céramique Industrie.
Dossier 2017-4005 : A. Raynaud et Cie.
Dossier 2017-3940 : Alain Saint-Joanis.
Dossier 2017-3980 : La Maison du Pastel.
Dossier 2017-3968 : Sinopia.
Dossier 2017-4061 : Eschlimann.
Dossier 2017-3910 : Société coopérative agricole de Vannerie.
Dossier 2017-3974 : Le Bois Plaisir.
Dossier 2017-4035 : Atelier Mariotti.
Dossier 2017-3948 : Roland Daraspe.
Dossier 2017-3982 : Champagne Finition.
Dossier 2017-4011 : Degroote et Mussy.
Dossier 2017-4010 : Ateliers Allot Frères.
Dossier 2017-4018 : Maonia.
Dossier 2017-3975 : Ets Oury-Guyé et Fils.
Dossier 2017-3966 : Société d’Application du Métal Rouge.
Dossier 2017-4038 : Deux-Ponts.
Dossier 2017-4031 : Manufacture de cuir Gustave Degermann.
Dossier 2017-4000 : Huilerie Vigean.

Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
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Dossier 2017-3972 : Pains d’épices Mulot et Petitjean.
Dossier 2017-4001 : Pâtisseries Paris Saint-Sulpice P2S2.
Dossier 2017-3960 : Virant.

Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera 
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 4 octobre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 Le directeur général des entreprises,
 P. Faure
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Avis de vacance  de poste de secrétaire général  
de la chambre de métiers et de l’artisanat

Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs 
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la 
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les 
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, direc-
teur des services).

Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :

ÉTABLISSEMENT DATE PRÉVUE  
de recrutement

CLASSIFICATION  
de l’emploi

DÉLAI  
de présentation  

des candidatures

CANDIDATURES  
à adresser à :

Chambre de métiers et de 
l’artisanat des Hauts-
de-Seine

2 novembre 2017 Rang 3 Avant le 15 octobre 2017 M.  le président de la 
Chambre de métiers et 
de l’artisanat des Hauts-
de-Seine, 17 bis, rue des 
Venêts, BP 1410, 92014 
Nanterre CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves 
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique 
Les CMA recrutent – L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes 
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et finan-
ciers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre 
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet  www.artisanat.fr, rubrique  
Les CMA recrutent.

Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général, 
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspon-
dant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire 
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de 
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un 
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la 
fonction publique hospitalière.

Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale

Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat

http://www.artisanat.fr
http://economie.gouv.fr
http://www.artisanat.fr
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

MINISTÈRE DE L’ACTION  
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 5 septembre 2017  portant nomination à la chambre nationale de discipline et à la 
commission nationale chargée de l’examen des demandes d’autorisation d’inscription au 
tableau de l’ordre des experts‑comptables

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu l’ordonnance n°  45-2138 du 19  septembre  1945 portant institution de l’ordre des 

experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment ses 
articles 7 bis et 50 ;

Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, 
notamment son article 88,

Arrêtent :

Article 1er

Mme  Bernard (Carine) est nommée membre suppléant de la chambre nationale de discipline 
de l’ordre des experts-comptables instituée par l’article 50 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 
susvisée, pour siéger en qualité de représentant du ministre de l’économie et des finances, en 
remplacement de Mme Mangas (Christine).

Article 2

Mme  Bernard (Carine) est nommée membre titulaire de la Commission nationale instituée par 
l’article 88 du décret de 2012 susvisé, pour siéger en qualité de représentant du ministre de l’éco-
nomie et des finances, en remplacement de Mme Mangas (Christine).

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 5 septembre 2017.

 Pour le ministre de l’économie et des finances  
 et par délégation :
 La sous-directrice des professionnels  
 et de l’action en recouvrement,
 V. rigaL

Direction générale des finances publiques
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Décision du 22 septembre 2017  fixant la rémunération d’un membre du directoire  
de l’établissement public « Société du Canal Seine‑Nord Europe »

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 

publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret du 4 mai 2017 portant nomination de M. Jérôme Dezobry, en qualité de membre du 
directoire de l’établissement public « Société du Canal Seine-Nord Europe »,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M. Jérôme Dezobry, membre du directoire de l’établissement 
public « Société du Canal Seine-Nord Europe », est fixée à compter de la date d’effet de sa nomina-
tion dans les conditions ci-après définies :

 – une part fixe, à caractère fonctionnel, de 108 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 10 % de la part fonctionnelle, soit 
10 800 € en année pleine.

Article 2

Le président du directoire de l’établissement public « Société du Canal Seine-Nord Europe » est 
chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 22 septembre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 brunO Le Maire

 Le ministre de l’action et des comptes publics,
 géraLd darManin

Direction du budget
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DE FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Décision du 3 octobre 2017  fixant la rémunération  
du directeur général de l’agence Business France

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises 

publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret du 14 septembre 2017 portant nomination de M. Christophe Lecourtier, en qualité de 
directeur général de l’agence Business France,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de M.  Christophe Lecourtier, directeur général de l’agence 
Business France, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les conditions ci-après 
définies :

 – une part fixe à caractère fonctionnel de 160 000 € ;
 – une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 20 % de la part fonctionnelle, soit 
32 000 € en année pleine.

Article 2

Le directeur général de l’agence Business France est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 3 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 brunO Le Maire

 Le ministre de l’action et des comptes publics,
 géraLd darManin 

Direction du budget
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÊRE DE LA CULTURE
_ 

MINISTÈRE DE L’ ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_ 

Décision du 13 octobre 2017  fixant la rémunération  
de l’administratrice du Théâtre national de l’Odéon

Le ministre de l’économie et des finances, la ministre de la culture et le ministre de l’action et des 
comptes publics,

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’Etat sur les entreprises 
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notam-
ment son article 3 ;

Vu le décret n° 68-905 du 21 octobre 1968 modifié portant statut du Théâtre national de l’Odéon, 
notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 30 septembre 2017 portant nomination de Mme  Béthânia Gaschet, en qualité 
d’administratrice du Théâtre national de l’Odéon,

Décident :

Article 1er

La rémunération annuelle brute de Mme  Béthânia Gaschet, administratrice du Théâtre national 
de l’Odéon, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les conditions ci-après 
définies :

 – une part fonctionnelle de 88 000 € ;
 – un complément personnel de 12 800 € ;
 – une part variable sur objectif, d’un montant maximal de 15 % de la part fonctionnelle, soit 
13 200 € en année pleine.

Article 2

Le  directeur du Théâtre national de l’Odéon est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 13 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 brunO Le Maire

 La ministre de la culture,
 FrançOise nyssen

 Le ministre de l’action et des comptes publics,
 géraLd darManin

Direction du budget



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
 MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 12

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 25 septembre 2017  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE du Grand Est

Le directeur régional de l’INSEE du Grand Est,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 4 décembre 2015 ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE d’Alsace, du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Champagne-Ardenne et du comité technique de proximité de la 
direction régionale de l’INSEE de Lorraine et à leur réunion conjointe ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 13 septembre 2016 ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 2017 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique et 
des études économiques, abrogeant l’arrêté du 26 juillet 2016 ;

Vu l’avis des comités techniques des directions régionales de l’INSEE d’Alsace, de Champagne-
Ardenne et de Lorraine réunis conjointement en date du 19 septembre 2017 ;

Considérant qu’au 1er  septembre 2017, conformément à l’arrêté susvisé du 10 juillet 2017 relatif 
à l’organisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE du Grand Est, composée des 
sites de Nancy, Reims et Strasbourg, comprend les cinq services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;
 – le service statistique (SES) de Nancy ;
 – le service statistique (SES) de Reims ;
 – le service statistique (SES) de Strasbourg,

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE du Grand Est est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale comprend :
 – la division « ressources humaines » située à Strasbourg ;
 – la division « cadre de vie et conditions de travail », regroupant les ressources informatiques et 
logistiques, située à Strasbourg ;

 – la division « gestion budgétaire » située à Strasbourg ;
 – la division «  services de proximité  » située à Nancy et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – la division «  services de proximité  » située à Reims et rattachée directement au chef 
d’établissement ;

 – le « site de gestion financière » situé à Reims et rattaché directement au chef d’établissement.

Le service d’études et de diffusion (SED) de la direction régionale comprend :
 – la division « actions pour les acteurs publics en région » située à Strasbourg ;
 – la division « offre éditoriale et communication externe » située à Strasbourg ;
 – le « pôle national INSEE contact (PIC) » situé à Strasbourg.

Direction générale de l’INSEE
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Le service statistique (SES) de Nancy comprend :
 – le « pôle national de compétence démographie des entreprises et des établissements » ;
 – le « pôle de compétence des enquêtes nationales ménages » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « site prix à la consommation » ;
 – la mission statistique nationale transfrontalière.

Le service statistique (SES) de Reims comprend :
 – le « pôle national de compétence entrepôt de données locales (EDL) » ;
 – la division « population » ;
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « entreprises » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Le service statistique (SES) de Strasbourg comprend :
 – la division « recensement de la population » ;
 – la division « enquêtes ménages ».

Article 2

Le directeur régional de l’INSEE du Grand Est est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera 
publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères de l’économie et des finances, 
de l’action et des comptes publics.

ait leF 25 septembre 2017.

 Le directeur régional,
 J. Creusat
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 29 septembre 2017  relatif à l’organisation  
de la direction régionale de l’INSEE des Hauts‑de‑France

Le directeur régional de l’INSEE des Hauts-de-France,
Vu l’arrêté du 18 septembre 2015 relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique 

de proximité de la direction régionale de l’INSEE du Nord - Pas-de-Calais et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE de Picardie ;

Vu l’arrêté du 1er mars 2016 relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique 
de proximité de la direction régionale de l’INSEE du Nord - Pas-de-Calais et du comité technique de 
proximité de la direction régionale de l’INSEE de Picardie et à leur réunion conjointe ;

Vu l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organisation interne de l’Institut national de la statistique 
et des études économiques ;

Vu l’avis des comités techniques de la DR des Hauts-de-France réunis conjointement en date du 
29 septembre 2017 ;

Considérant qu’au  1er  janvier 2019, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’organi-
sation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE des Hauts-de-France comprendra les 
services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) ;
 – le service statistique (SES) d’Amiens ;
 – le service statistique (SES) de Lille ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) ;
 – le service informatique national de Lille (SINL).

Considérant qu’au 1er septembre 2017, conformément à l’arrêté du 26 juillet 2016 relatif à l’orga-
nisation interne de l’INSEE, la direction régionale de l’INSEE des Hauts-de-France comprend les 
services suivants :

 – le service de l’administration des ressources (SAR) de la direction régionale ;
 – le service statistique (SES) d’Amiens ;
 – le service statistique (SES) de Lille ;
 – le service d’études et de diffusion (SED) de la direction régionale ;
 – le service informatique national de Lille (SINL),

Arrête :

Article 1er

L’organisation de la direction régionale de l’INSEE des Hauts-de-France est fixée comme suit :

Le service de l’administration des ressources de la direction régionale comprend :
 – la division « management des ressources » située à Lille ;
 – la division « conditions de vie et informatique » située à Lille ;
 – la division « services de proximité » située à Amiens dépend hiérarchiquement du chef d’éta-
blissement et fonctionnellement du chef de SAR ;

 – la division « site de gestion financière » située à Amiens dépend hiérarchiquement et fonction-
nellement du chef de SAR, sur la base des instructions du secrétariat général.

Le service statistique d’Amiens comprend :
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « recensement » ;
 – la division « site tourisme-sine ».

Direction générale de l’INSEE
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Le service statistique de Lille comprend :
 – la division « recensement » ;
 – la division « enquêtes ménages » ;
 – la division « site SIRENE » ;
 – la division « site répertoire et mouvements de population » ;
 – la division « site prix » ;
 – la division « pôle enquête emploi en continu » ;
 – la division « mission nationale estimations d’emplois localisées » ;
 – la division « ingénierie statistique et qualité ».

Le service d’études et de diffusion de la direction régionale comprend :
 – la division « études et conseils » ;
 – la division « appui à l’action régionale » ;
 – le pôle de services de l’action régionale « emploi et population ».

Le service informatique national comprend :
 – la division « groupe développement et intégration de questionnaires électroniques » ;
 – la division « groupe exploitation » ;
 – la division « groupe projet » ;
 – la division « groupe technique XML » ;
 – la division « support national logiciels de collecte » ;
 – la division « groupe Java » ;
 – la division « support national téléphonie, web&visio-conférence » ;
 – la division « unité informatique d’Amiens » située à Amiens et rattachée directement au chef 
d’établissement.

Article 2

Le directeur régional de l’INSEE des Hauts-de-France est chargé de l’exécution du présent arrêté, 
qui sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère des finances et des 
comptes publics et du ministère de l’économie, de l’industrie et du numérique.

ait leF 29 septembre 2017.

 Le directeur régional des Hauts-de-France,
 J.-C. FanOuiLLet
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Avis de vacance  d’emploi d’un chef de mission  
à l’Institut national de la statistique et des études économiques

Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application 
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les adminis-
trations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « responsable de 
la fonction RH locale DG ».

Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au 
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de 
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les 
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau 
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.

Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours 
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers au chef du département des ressources humaines de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 
75675 Paris Cedex 14.

Direction générale de l’INSEE
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Avis de vacance  d’emploi d’un chef de mission  
à l’Institut national de la statistique et des études économiques

Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application 
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les adminis-
trations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de chef de la cellule 
« Salaires et Géoréférencement ».

Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au 
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de 
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les 
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau 
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.

Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours 
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers au chef du département des ressources humaines de l’Institut 
national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard Adolphe-Pinard, 
75675 Paris Cedex 14.

Direction générale de l’INSEE
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Avis de vacance d’emploi  d’un chef de mission  
à l’Institut national de la statistique et des études économiques

Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application 
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les adminis-
trations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef de la cellule 
administration des ressources au sein de la direction des statistiques démographiques et sociales ».

Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au 
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de 
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les 
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau 
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.

Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours 
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard Adolphe-
Pinard, 75675 Paris Cedex 14.

Direction générale de l’INSEE
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Avis  de vacance d’emploi d’un chef de mission  
à l’Institut national de la statistique et des études économiques

Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application 
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les adminis-
trations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service 
statistique du siège de Strasbourg au sein de la direction régionale Grand Est ».

Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au 
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de 
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les 
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal 
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau 
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.

Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours 
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des 
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de 
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard Adolphe-
Pinard, 75675 Paris Cedex 14.

Direction générale de l’INSEE
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 27 septembre 2017  portant nomination aux comités consultatifs interrégionaux  
de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement 

amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment son article 142 ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’État en date du 2 août 2017,

Arrête :

Article 1er

M.  LEGER (Jacques), conseiller d’État honoraire, est nommé président du comité consultatif 
interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics de 
Marseille, à compter du 11 juillet 2017.

Mme  PERROT (Isabelle), président de chambre à la cour administrative d’appel de Nantes, est 
nommée présidente du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des 
litiges relatifs aux marchés publics de Nantes, à compter du 11 juillet 2017.

Article 2

La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du 
ministère de l’action et des comptes publics.

ait leF 27 septembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice des affaires juridiques,
 L. bedier

Direction des affaires juridiques
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 27 septembre 2017  portant nomination au comité consultatif national  
de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n°  2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement 

amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment son article 142 ;
Vu la proposition du ministère de la transition écologique et solidaire en date du 17 juillet 2017,

Arrête :

Article 1er

Sont désignés pour siéger comme membres du comité consultatif national de règlement amiable 
des différends ou litiges relatifs aux marchés publics :

Mme GUILLOU (Anne), sous-directrice de l’intégration des démarches de développement durable 
par les acteurs économiques, commissariat général au développement durable.

M. DUMAREIX (Yann), chef du bureau des services publics responsables, commissariat général 
au développement durable.

Mme MAUBON (Gabrielle), chef du bureau du droit de la commande publique, secrétariat général.
Mme MOALIC (Élise), adjointe au chef du bureau du droit de la commande publique, secrétariat 

général.

Article 2

La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié 
au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des 
comptes publics.

ait leF 27 septembre 2017.

 Pour le ministre et par délégation :
 La directrice des affaires juridiques,
 L. bedier

Direction des affaires juridiques
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

MINISTÈRE DE L’ACTION 
ET DES COMPTES PUBLICS

_  

Arrêté du 20 septembre 2017  portant affectation à la mission « Médias‑Culture »  
du contrôle général économique et financier

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n°  2005-436 du 9  mai  2005 portant statut particulier du corps du contrôle général 

économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle 

général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 4  mai  2012 portant nomination, notamment, de M.  Jean-Marie BRINON dans 

l’emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du  10  juillet  2013 portant création de la mission « Médias-Culture » du service du 

contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 7  avril  2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle 

général économique et financier, notamment son article 4 ;
Vu l’avis des membres du comité stratégique du contrôle général économique et financier,

Arrêtent :

Article 1er

M.  Jean-Marie BRINON, chef de mission de contrôle général économique et financier, est 
affecté à la mission « Médias-Culture » du contrôle général économique et financier à compter du 
16 octobre 2017.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’éco-
nomie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics.

ait leF 20 septembre 2017.

 Pour les ministres et par délégation :
 La chef du contrôle général
 économique et financier,
 H. CrOCqueVieiLLe

Contrôle général économique et financier
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 6 octobre 2017  modifiant l’arrêté du 16 décembre 2014 modifié portant désignation 
des membres de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des 
ingénieurs des mines

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble 

la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2009-63 du 16 janvier 2009 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs 

des mines ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2012 instituant la commission administrative paritaire compétente à 

l’égard du corps des ingénieurs des mines ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2014 modifié portant désignation des membres de la commission 

administrative paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des mines,

Arrête :

Article 1er

L’article 2 de l’arrêté du 16 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit :

Article 2

Outre M. Luc Rousseau, vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie 
et des technologies, président de droit, sont désignés, en qualité de représentants de l’administra-
tion à la commission administrative paritaire compétente à l’égard du corps des ingénieurs des 
mines :

1° En tant que membres titulaires :

M. Vincent Soetemont, délégué à l’encadrement supérieur au secrétariat général des ministères 
économique et financier ;

M. Pascal Faure, directeur général des entreprises ;
Mme Patricia Blanc, directrice générale de l’Agence de l’eau Seine–Normandie ;
Mme Sandrine Lémery, première secrétaire générale adjointe de l’autorité de contrôle prudentiel 

et de résolution ;
M. Patrick Pailloux, directeur technique à la direction générale de la sécurité extérieure du minis-

tère de la défense.

2° En tant que membres suppléants :

M.  Godefroy Beauvallet, chef du service du conseil général de l’économie, de l’industrie, de 
l’énergie et des technologies ;

Mme Coralie Oudot, sous-directrice des ressources humaines ministérielles au secrétariat général 
des ministères économique et financier ;

M. Jérôme Goellner directeur régional et interdépartemental de l’environnement et de l’énergie 
d’Île-de-France ;

Mme Anne Beauval-Picault, directrice de l’Ecole nationale supérieure des mines de Nantes ;
M. Gilles Brégant, directeur général de l’Agence nationale des fréquences ;
Mme Catherine Lagneau, adjointe au chef du service du Conseil général de l’économie, de l’indus-

trie, de l’énergie et des technologies. ».

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
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Article 3

Le vice-président du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technolo-
gies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de l’administra-
tion centrale des ministères économique et financier.

Fait le 6 octobre 2017.
 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 18 septembre 2017  portant désignation de représentants de l’État  
au conseil d’administration de l’Institut Mines‑Télécom

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 7-1°(a),

Décide :

Article 1er

Sont désignés membres du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, en qualité de 
représentants de l’État :

Au titre des ministres chargés de l’industrie et des communications électroniques
M. Rousseau (Luc), vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies ;
M. Duflot (Loïc), sous-directeur des réseaux et des usages numériques à la direction générale des 

entreprises ;
M. Schmitt (Alain), chef du service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des 

entreprises à la direction générale des entreprises.

Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 18 septembre 2017.

 Le ministre de l’économie, des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,  
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 5 octobre 2017  modifiant la composition  
du comité technique de l’Institut Mines‑Télécom

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-
tions et les établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 39 ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités techniques 
des établissements publics relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du 
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Vu le procès-verbal de l’élection du 4 décembre 2014 ;
Vu la demande du 4 octobre 2017 du représentant de l’organisation syndicale CFDT,

Décide :

Article 1er

Il est mis fin au mandat de Mme Françoise DI RIENZO, qui ne remplit plus les conditions fixées 
par l’article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011. Elle est remplacée par M. Gérard BOURSE, 
conformément à l’article 16 du décret suscité.

Article 2

M.  Gérard BOURSE est désigné, en remplacement de Mme  Françoise DI RIENZO, en tant que 
suppléant au comité technique de l’Institut Mines-Télécom.

Article 3

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 5 octobre 2017.

 Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
 P. JaMet

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom



BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 27

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 5 octobre 2017  relative à la nomination d’un expert permanent  
auprès du comité technique de l’Institut Mines‑Télécom

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administra-
tions et les établissements publics de l’Etat ;

Vu le décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 39 ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2011 modifié portant création et organisation générale des comités techniques 
des établissements publics relevant du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du 
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat ;

Vu le procès-verbal de l’élection du 4 décembre 2014 ;
Vu la demande de l’organisation syndicale CFDT,

Décide :

Article 1er

M. Jérôme VAUSELLE est nommé expert à titre permanent auprès du comité technique de l’Ins-
titut Mines-Télécom.

Article 2

Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution de la présente décision, 
qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 5 octobre 2017.

 Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom,
 P. JaMet

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 2 octobre 2017  portant nomination au conseil d’administration  
de l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2016 portant nomination au conseil d’administration de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies,

Arrête :

Article 1er

M.  Duphil (Paul), secrétaire général de l’organisme professionnel de prévention du BTP, est 
nommé membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris, 
au titre des personnalités choisies en raison de leurs compétences scientifiques, technologiques, 
économiques et industrielles, sur proposition de l’association des anciens élèves, en remplacement 
de M. Mortureux (Marc).

Article 2

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 2 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 12 octobre 2017  portant nomination au conseil d’administration  
de l’École nationale supérieure des mines de Paris (Mines ParisTech)

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Paris (Mines ParisTech), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2017 portant nomination de Mme Veau (Véronique) au conseil d’administra-

tion de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Sur proposition du président du conseil départemental de Seine-et-Marne,

Arrête :

Article 1er

Le  mandat de Mme  Veau (Véronique), conseillère départementale de Seine-et-Marne, comme 
membre du conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris, en tant que 
représentante des collectivités territoriales de la région Île-de-France, est renouvelé à compter du 
5 novembre 2017.

Article 2

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères écono-
miques et financiers.

ait leF 12 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

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



MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
 MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 30

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 24 août 2017  portant nomination des membres du conseil d’école  
 de l’École nationale supérieure des mines de Saint‑Étienne

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne, 

notamment son article 2 (3°),

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne, en qualité de représentants de l’Etat, à compter du 1er septembre 2017 :

Au titre du ministre chargé de l’industrie

En tant que titulaire :

M. Eury (Simon-Pierre), chef du Pôle 3E (entreprises, emploi, économie) de la direction régionale 
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

En tant que suppléant :

M. Milza (Antonin), responsable du Département entreprises du Pôle 3E de la direction régionale 
de la concurrence, du travail et de l’emploi Auvergne Rhône-Alpes.

Au titre du ministre chargé des communications électroniques

En tant que titulaire :

M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, 
de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

En tant que suppléant :

M. Théry (Vincent), adjoint au chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’éco-
nomie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur

En tant que titulaire :

Mme Moulin Civil (Françoise), rectrice de l’académie de Lyon.

Sur proposition du ministre chargé de la recherche

En tant que titulaire :

M.  Jolion (Jean-Michel), délégué régional à la recherche et à la technologie pour la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Sur proposition du ministre chargé du budget

En tant que titulaire :

Mme Charnoz (Audrey), administratrice des finances publiques adjointe, au sein de la direction 
départemantale des finances publiques de la Loire.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
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En tant que suppléante :

Mme  Besson-Herranz (Catherine), inspectrice principale des finances publiques au sein de la 
direction départementale des finances publiques de la Loire.

Article 2

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne, en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sur 
proposition de leur exécutif, à compter du 1er septembre 2017 :

Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

En tant que titulaire :

Mme Augey (Dominique), conseillère régionale.

En tant que suppléant :

M. Genzana (Bruno), conseiller régional.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des minis-
tères économiques et financiers.

ait leF 24 août 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, 
 de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale  
supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et management de la construction

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 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès 

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

diplômé ;
Vu la décision du directeur de l’école du 16 octobre 2014 arrêtant la liste des élèves de formation 

initiale sous statut salarié titularisés au titre de l’année scolaire 2014-2015 ;
Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 22 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécialité conception et 
management de la construction, est attribué à l’élève de formation initiale sorti de l’école en 2016, 
désigné ci-après :

M. Deymier (Valentin).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, spécia-
lité conception et management de la construction, 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 des ministères économiques et 
financiers.

ait leF 18 septembre 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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom 

décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 3 juillet 2017 et sur la proposition du 
directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017 désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2015
M. Liu (Yang).
M. Zhang (Xianzi).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de 
l’Institut Mines-Télécom 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 
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 18 septembre 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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 
diplômé ;

Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom 
décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 3 juillet 2017 et sur la proposition du 
directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017 désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2016
M. Binet (Gildas).
M. Bron (Mickaël).
M. Buche (Samuel).
M. Cailly (William).
M. Calvez (Rémy).
M. Chen (Xinchao).
M. Cheng (Peng).
M. Chevalier (François).
Mme Gourdon (Amélie).
M. Lefour (Anthony).
Mme Leroy (Sarah).
M. Moulins (Anthony).
Mme Taverson (Nolwen).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de 
l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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Article 3

Le  directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure 
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 18 septembre 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom 

décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 3 juillet 2017 et sur la proposition du 
directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017 désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

M. Blanvillain (Romain).
Mme Croset (Fanny).
M. De Beauchef de Servigny (Thibault).
M. Hmoudi (Sofiane).
M. Josserand (Rémy).
Mme Moulin (Leslie).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de 
l’Institut Mines-Télécom 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 
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 18 septembre 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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 18 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom 

décernés par le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu l’avis du jury réuni au titre de la validation des acquis de l’expérience en sa séance du 
16 mai 2017 ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 3 juillet 2017 et sur la proposition du 
directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-
Télécom est attribué au titre de la validation des acquis de l’expérience à M. Agrech (Xavier).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de 
l’Institut Mines-Télécom 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 
des mines d’Alès sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 18 septembre 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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 24 août 2017  portant nomination des membres du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès notamment 

son article 2 (3°),

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en 
qualité de représentants de l’Etat, à compter du 1er septembre 2017 :

Au titre du ministre chargé de l’industrie

En tant que titulaire :

M. Lerouge (Christophe), directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon.

Au titre du ministre chargé des communications électroniques

En tant que titulaire :

M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, 
de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

En tant que suppléant :
M. Théry (Vincent), adjoint au chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’éco-

nomie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur 
et du ministre chargé de la recherche

En tant que titulaire :

Mme Le Pellec Muller (Armande), rectrice de l’académie de Montpellier.

En tant que suppléante :

Mme  Borredon (Marie-Elisabeth), déléguée à la recherche et à la technologie pour la région 
Occitanie.

Sur proposition du ministre chargé du budget

En tant que titulaire :

Mme Baruteau (Anne-Françoise), administratrice des finances publiques au sein de la direction 
des finances publiques du Gard.

En tant que suppléante :

Mme Sauvonnet (Martine), inspectrice divisionnaire des finances publiques au sein de la direction 
des finances publiques du Gard.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès



BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 39

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

Article 2

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en 
qualité de représentants des collectivités territoriales de la région Occitanie ou de leurs groupe-
ments, sur proposition de leur président, à compter du 1er septembre 2017 :

Région Occitanie

En tant que titulaire :

Mme Frontanau (Nelly), conseillère régionale.

En tant que suppléant :

M. Gibelin (Jean-Luc), vice-président en charge des mobilités et infrastructures transports.

Pôle métropolitain Nîmes-Alès

En tant que titulaire :

M.  Chambon (Christian), adjoint délégué au Pôle éducation, enfance et jeunesse, conseiller 
communautaire d’Alès Agglomération.

En tant que suppléant :

M. Descloux (Jean-Luc), vice-président de Nîmes métropole, délégué aux extensions de territoire 
et de compétences au Pôle métropolitain Nîmes-Alès.

Mairie d’Alès

En tant que titulaire :

M. Benabdillah (Jalil), conseiller communautaire, vice-président.

Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 24 août 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 30 août 2017  portant nomination d’un membre du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès notamment 

son article 2 (3°) ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Occitanie,

Décide :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en 
qualité de représentant de l’Etat, à compter du 1er septembre 2017 :

Au titre du ministre chargé de l’industrie

En tant que suppléant :

M. Théveniaud (Pascal), chef du service du développement du territoire et du tourisme à la direc-
tion régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de 
la région Occitanie.

Article 2

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 30 août 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie, 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 12 octobre 2017  portant nomination de membres du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure des mines d’Alès

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès notamment 

son article 2 (3°) ;
Sur proposition du président du conseil départemental du Gard,

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, à 
compter du 15 octobre 2017 :

En tant que titulaire :

Mme Laurent-Perrigot (Françoise), vice-présidente du conseil départemental du Gard.

En tant que suppléante :

Mme Meunier (Valérie), conseillère départementale du Gard.

Article 2

Le  directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est chargé de l’exécution de la 
présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 12 octobre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président  
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie 
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 9 octobre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi‑Carmaux de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes décernés par le ministre chargé des 

communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 7 septembre 2017 et 21 septembre 

2017 et sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux de l’Institut 
Mines-Télécom est attribué aux élèves en formation initiale, sortis de l’école en 2017, désignés 
ci-après, par ordre alphabétique :

M. Antoine (Quentin).
M. Bardel (Olivier).
Mme Bessière (Charlotte).
Mme Bohn (Lucile).
Mme Bonnet (Emilie).
M. Bourdieu (Thomas).
M. Bousquet (Flavien).
M. Broche (David).
M. Causse (Julien).
M. Cazaux (Johan).
Mme Cheroux (Elise).
M. Damour (Clément).
M. De Seze (Clément).
Mme Donascimento Fernandes Leones (Joana).
M. Fages (Lucas).
M. Gailhard (Julien).
M. Guigand (Victor).
Mme Herrmann (Nathalie).
Mme Hivet (Léa).
Mme Iniesta (Elena).
M. Jaffar (Mickaël).
Mme Jourdant (Julie).
Mme Kheloufi (Scheherazade).
Mme Laroue (Margaux).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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Mme Madec (Anne-Laure).
M. Mesté (Julien).
M. Monfouga (Alexandre).
M. Paillot (Maxime).
M. Puech (Benjamin).
M. Rabès (Guillaume).
M. Roulon (Stéphane).
Mme Sardin (Claire).
M. Saves (Quentin).
Mme Tailhades (Lisa).
Mme Trosseille (Sophie).
M. Trraf (Mahfoudh).
Mme Varagne--Estival (Camille).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux de l’Institut Mines-Télécom 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 
des mines d’Albi-Carmaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 9 octobre 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 9 octobre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi‑Carmaux de l’Institut Mines‑Télécom

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 13 janvier 2014 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur 

diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant la liste des diplômes décernés par le ministre chargé des 

communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 26 avril 2017, 7 septembre 2017 et 

21 septembre 2017 et sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure des mines 
d’Albi-Carmaux,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux de l’Institut 
Mines-Télécom est attribué aux élèves de formation initiale, sortis de l’école en 2017, désignés 
ci-après, par ordre alphabétique :

M. Adamczak (Lohan).
M. Alegre (Florent).
Mme Anthony (Doreen).
M. Ba (Alioune).
Mme Bakayoko (Soungbè Malika).
M. Barbaud (Julien).
M. Batard (Robin).
Mme Baudier (Olivia).
Mme Beck (Justine).
M. Benoni (Mathew).
M. Berger (Antoine).
Mme Bessonnaud (Noémie).
M. Bigay (Xavier).
M. Bir (Rémi).
M. Biron (Antoine).
M. Biryukov (Vladimir).
M. Boiteau (Jérémie).
Mme Bolle (Lina).
Mme Bonecher (Emma).
Mme Boucher (Ophélie).
Mme Bouchez (Alice).
M. Bouchnaf (Anas).
M. Boutenel (Florian).
M. Brehonnet (Maël).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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Mme Buisson (Ophélie).
M. Burroni (Théo).
Mme Canetto (Mélanie).
M. Champeix (Pierre).
Mme Chan-Sandrine (Estelle).
M. Chatrefoux (Thibaud).
M. Chevallier (Nicolas).
Mme Clabaut (Gwenaëlle).
Mme Cognard (Caroline).
M. Colantonio (Guillaume).
Mme Colas (Marion).
M. Collot (Florian).
Mme Congès (Aurélie).
M. Cottin (Alexandre).
M. Coulama (Mathieu).
M. Courtel (Richard).
M. Couteron (Thomas).
M. Coveliers (Jérôme).
Mme Dardari (Alix).
Mme Delafosse (Célia).
M. Dessevre (Guillaume).
M. Devaux (Erwan).
M. Dias (Mathéo).
M. Dollon (Quentin).
M. Dovergne (Vincent).
Mme Duché (Marguerite).
M. Durand (Constantin).
M. Ehrhardt (Guillaume).
Mme Estrade (Léna).
Mme Fabre (Camille).
M. Farges (William).
M. Flament (Robin).
M. Forestier (Romain).
M. Fournier (Baptiste).
M. Franc (Thibault).
M. Francq (Pierre).
Mme Garbaccio (Bertille).
M. Gastineau (Quentin).
M. Gattepaille (Victor).
M. Goavec (Yoann).
Mme Gouldieff (Claire).
M. Gross (Florent).
M. Guimbaud (Julien).
M. Hamdar (Samuel).
M. Han (William).
M. Hélias (Estéban).
Mme Henry (Clara).
Mme Hérard (Chloë).
M. Hugonnet (Arnaud).
M. Jacquemin (Léo).
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M. Jeannes (Quentin).
M. Jeannoutot (Laurent).
M. Kapka (Raphaël).
M. Klein (Xavier).
M. Laberdesque (Bastien).
M. Lamothe--Dubroca (Adrien).
M. Le Bastard (Elouan).
M. Le Bris (Elliot).
M. Le Maguer (Pierre).
M. Le Meledo (Paul).
M. Léauté (Antoine).
M. Lecas (Thibault).
M. Lefebvre (Antoine).
M. Lefranc (Olivier).
Mme Legroux (Laura).
M. Lepicard (Matthieu).
Mme Li (Wanjiao).
M. Limousin (Alexis).
Mme Loisel (Mélanie).
Mme Lu (Yangsiyu).
M. Mabon (Adrien).
M. Macé (Simon).
Mme Malrin-Fournol (Audrey).
M. Manseri (Ldjoudi).
M. Marest (Nathan).
Mme Martin (Aurélie).
M. Massa (Emmanuel).
Mme Mateos (Audrey).
M. Mauclerc (Brice).
Mme Meriller (Anaëlle).
Mme Metayer (Chloé).
M. Meurger (Elvin).
Mme Mohamed (Hichma).
M. Monin (Loïc).
M. Moreso (Eli).
Mme Nait-Balk (Sonia).
Mme Nepetsoun (Sorel).
M. Nicolay (Louis).
M. Nolf (Mathias).
M. Ouattara (Moumouni).
M. Payan (Jérémy).
Mme Payet-Legros (Magali).
M. Pelissero (Rémi).
Mme Peregord (Sara).
M. Personnic (Gabriel).
Mme Petitdemange (Eva).
Mme Piéplu (Caroline).
Mme Pignerol (Chloé).
Mme Plot (Alexandra).
Mme Pochon (Marianne).
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Mme Portier (Aude).
M. Poussineau (Valentin).
Mme Quélennec (Marie).
Mme Rauch (Marion).
Mme Repessé (Margaux).
M. Richard (Grégoire).
M. Rieger (Thomas).
M. Rocha (Benoit).
M. Rosolen (Guillaume).
Mme Roulin (Gwénola).
Mme Ruf (Marine).
M. Sarazin (Alexandre).
M. Savary (Clément).
Mme Seeley (Justine).
M. Simon (Yann).
M. Siveton (Denis).
M. Spartacus (Gabriel).
M. Thénoz (Vincent).
Mme Toko Kamga (Laetitia).
M. Tondu (Julien).
M. Tresse (Thibaut).
M. Vaslin (Nicolas).
Mme Vernay (Ludivine).
Mme Verneau (Maya).
M. Weiller (Sébastien).
Mme Zegolli (Kenza).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux de l’Institut Mines-Télécom 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 
des mines d’Albi-Carmaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 9 octobre 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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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 24 août 2017  portant nomination des membres du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi‑Carmaux

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, 

notamment son article 2 (3°),

Décide :

Article 1er

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux, en qualité de représentants de l’État, à compter du 1er septembre 2017 :

Au titre du ministre chargé de l’industrie

En tant que titulaire :

M. Lerouge (Christophe), directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consomma-
tion, du travail et de l’emploi de Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon.

Au titre du ministre chargé des communications électroniques

En tant que titulaire :

M. Caquot (Emmanuel), chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’économie, 
de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

En tant que suppléant :

M. Théry (Vincent), adjoint au chef de la Mission de tutelle des écoles au conseil général de l’éco-
nomie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur

En tant que titulaire :

Mme Bernard (Hélène), rectrice de l’académie de Toulouse.

Sur proposition du ministre chargé de la recherche

En tant que titulaire :

Mme  Borredon (Marie-Elisabeth), déléguée à la recherche et à la technologie pour la région 
Occitanie.

Sur proposition du ministre chargé du budget

En tant que titulaire :

Mme Audureau (Anne-Marie), administratrice des finances publiques au sein de la direction des 
finances publiques du Tarn.

En tant que suppléante :

Mme Meyer (Katrin), administratrice des finances publiques adjointe au sein de la direction des 
finances publiques du Tarn.

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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Article 2

Sont nommés membres du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-
Carmaux, en qualité de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, sur 
proposition de leur président, à compter du 1er septembre 2017 :

Région Occitanie

En tant que titulaire :

Mme Pinol (Catherine), conseillère régionale.

En tant que suppléant :

M. Gilabert (Bernard), conseiller régional.

Conseil départemental du Tarn

En tant que titulaire :

M. Fabre (André), conseiller départemental, maire de Blayes-des-Mines.

En tant que suppléante :

Mme Redo (Aline), conseillère départementale, maire de Virac.

Communauté d’agglomération de l’Albigeois

En tant que titulaire :

Mme  Guiraud-Chaumeil (Stéphanie), conseillère communautaire, vice-présidente déléguée à 
l’attractivité du territoire et aux partenariats, maire de la ville d’Albi.

En tant que suppléant :

M.  Bouat (Jean-Michel), conseiller communautaire, vice-président délégué à la technopole, à 
l’innovation, à l’enseignement supérieur et à la recherche.

Article 3

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des minis-
tères économiques et financiers.

ait leF 24 août 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président  
 du Conseil général de l’économie,
 de l’industrie, de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Décision du 30 août 2017  portant nomination d’un membre du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi‑Carmaux

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, 

notamment son article 2 (3°) ;
Sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi de la région Occitanie,

Décide :

Article 1er

Est nommé membre du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux, 
en qualité de représentant de l’État, à compter du 1er septembre 2017 :

Au titre du ministre chargé de l’industrie

En tant que suppléant :

M. Leguil (Simon), chef du service du développement des entreprises à la direction régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Occitanie.

Article 2

Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des minis-
tères économiques et financiers.

ait leF 30 août 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,  
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_ 

Arrêté du 28 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines de Douai

Le ministre du 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° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Douai (Mines Douai) ;
Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des établissements habilités à délivrer un titre d’ingé-

nieur diplômé ;
Vu la liste des élèves proposés pour l’attribution du diplôme d’ingénieur dressée après avis du 

jury des études en ses séances des 26 février 2016, 25 mars 2016, 26 mai 2016, 11 juillet 2016, 2 et 
14 septembre 2016, 30 septembre 2016, 28 octobre et 15 décembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Abjean (Vincent).
M. Aït Aâttou (Mourad).
Mme Allain (Mélanie).
Mme Amar (Sara).
Mme Amer (Manar).
Mme Amidullah (Noorunnissa).
M. Amrani (Ottman).
M. Aouraou (Youssef).
M. Apra (Guilhem).
M. Arnoud (Stanislas).
M. Arnoult (Clément).
Mme Assafi (Ibtissam).
Mme Auer (Alexandra).
M. Auffret (Nicolas).
M. Baiz (Adnane).
Mme Bao (Di).
Mme Bargach (Zineb).
M. Bauer (Julien).
Mme Bec (Sophie).
M. Bedhome (Martin).
M. Bel Ayche (Félix).
Mme Belhacel (Sophie).
M. Benyahia (Saadeddine).
Mme Berkmans (Marine).
M. Berradi (Yassine).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
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Mme Bicchieray (Victoria).
M. Bincaille (Gilles).
M. Blanchard (Adrien).
M. Blanchet (Rémi).
Mme Bouali (Marwa).
M. Boudalal (Hamza).
M. Boulaqidate (Driss).
M. Boulnois (Cyrille).
Mme Bounichane (Kenza).
M. Bouré (Fabien).
Mme Bouveresse (Clara).
M. Braem (Robin).
M. Bruno (Alexandre).
M. Candela (Thomas).
Mme Chaillot (Marion).
M. Changeat (Quentin).
M. Chendjou Fotso (Dimitri).
M. Cheneau--Bigorie (Paul).
Mme Cheval--Darracq (Laetitia).
M. Chevalier (Nicolas).
M. Chevallier (Jean-Christophe).
M. Chillet (Damien).
Mme Colle (Marine).
M. Coquereau (Mathieu).
M. Da Silva Lourenco (Pedro).
M. Dahmane (Sofiane).
Mme D’Alessandro (Emma).
M. d’Amade (Henri).
Mme Dangelser (Manon).
M. Daniel (François-Pierre).
M. D’Avila Centoducatte (Felipe).
M. Davin-Gratté (Lilian).
Mme Dekanosidze (Sopiko).
M. Derouand (Arthur).
Mme Devos (Gwendoline).
M. Di Pietro (Enzo).
M. Divol (Alexandre).
M. Dockès (Antoine).
Mme Durant (Madeleine).
Mme Ekoule Ebongue (Sonia).
Mme Fan (Xiang).
M. Faure (Guillaume).
M. Faure (Quentin).
M. Faye (Modou).
M. Fayolle (Vincent).
M. Février (Nicolas).
Mme Foluszny (Danaé).
Mme Frigout (Laure).
M. Fruy (Nicolas).
M. Gao (Yu).
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M. Gara (Badis).
M. Garofoli (Arthur).
Mme Ge (Qingyu).
Mme Girard (Maëva).
Mme Giron (Sabine).
M. Glorian (Thomas).
M. Guadagnin (Gaspard).
M. Guemo Tedonzap (Yves-Leonnel).
Mme Guerin (Tessa).
M. Guieu (Rodolphe).
M. Guillozet (Kilian).
M. Guinier (Rémi).
Mme Guissa (Inès).
M. Haize (Nicolas).
M. Hamonic (Maxime).
M. Harnay (Yann).
M. He (Yeneng).
Mme Houdou (Camille).
Mme Hurstel (Clémentine).
Mme Jacob (Tiphanie).
Mme Jaillon (Agathe).
M. Jeannot (Nicolas).
M. Ji (Haoxiang).
M. Kervran (Jean-Etienne).
M. Koutar (Ayoub).
M. Lafranchise (Hadrien).
M. Lambecq (Quentin).
Mme Laram (Amandine).
M. Lay (Clément).
Mme Le Bihan (Faustine).
M. Le Penhuizic (Simon).
M. Lefort (Paul-Louis).
M. Li (Siyi).
Mme Li (Xiang).
Mme Lian (Li).
M. Lievin (Julien).
M. Lin (Wenfeng).
Mme Ling (Zhuojun).
M. Liu (Bangbang).
Mme Liu (Di).
Mme Liu (Diane).
Mme Liu (Yalun).
M. Lopez (Arthur).
M. Lopez (Clément).
M. Lugand (Jean - Baptiste).
Mme Ma (Ruowen).
Mme Madignier (Océane).
M. Magnier (Paul).
M. Mangeant (Alexis).
M. Mania (Hugo).



BO Administration centrale no 2017/11 du 5 novembre 2017, Page 54

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 
MINISTÈRE DE L’ ACTION ET DES COMPTES PUBLICS

M. Martens (Anthony).
M. Mateso Kalala (David).
M. Mekaoui (Ayoub).
Mme Mendes (Gnima).
Mme Mendez Ceniga (Teresa).
M. Miftah (Mehdi).
M. Milin (Pierre).
M. Miot (Kévin).
M. Mondin (Christophe).
M. Mousabih (Zakaria).
Mme Naar (Maëlle).
M. Nagib Abdou (Nidal).
M. Nguyen (Trong Cong).
M. Niamkey-Bile (Charles-Henry).
M. Nicotera (Alexis).
Mme Nizery (Elisabeth).
M. Nogarède (Quentin).
M. Nury (Guillaume).
M. Ouazana (Paul-Antoine).
M. Owayshek (Georges).
Mme Pagan (Mathilde).
M. Pantostier (Guillaume).
M. Pascal (Antoine).
Mme Pelletier (Claire).
Mme Pérot (Joséphine).
Mme Perugien (Stéphanie).
Mme Petit (Estelle).
M. Piot (Etienne).
M. Plouvier (Lucas).
M. Ponce (Valentin).
M. Pons (Dorian).
M. Pottier (Camille).
M. Prieur (Mathieu).
M. Proksa (Romain).
M. Raffas (Salim).
M. Raveneau (Alexandre).
Mme Razakarivony (Fleur).
M. Réau (Mehdi).
Mme Remy (Bérénice).
M. Ren (Daoning).
Mme Revoil (Florence).
M. Rezé (Julien).
M. Rolando (Thibault).
M. Roux (Vincent).
Mme Ruiz (Mathilde).
Mme Rutler (Marion).
Mme Saffar (Florence).
Mme Said Ahmed (Hanae).
Mme Sarton (Lola).
Mme Saunier (Maude).
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M. Scherrer (Timothée).
M. Schreiner (Frédéric).
Mme Scotto di Cesare (Johanna).
M. Sghyar (Mohamed Amine).
M. Shao (Xiang).
Mme Sokeng (Sandra).
M. Staehle (Valentin).
M. Stalin (Benoît).
M. Syed (Nawfel Raj).
M. Szelag (Romain).
M. Tang (Chencheng).
M. Tati Bismaths (Willy Lawson).
M. Tertu (Axel).
Mme Tournois (Anaïs).
M. Tourres (Clément).
Mme Truong (Christine).
Mme Tuloup (Marine).
M. Tyaketou (Franck).
M. Valette (Yohann).
Mme Vasseur (Séverine).
Mme Veniez (Judith).
M. Versaille (Martin).
M. Vincent (Guillaume).
Mme Waechter (Emeline).
Mme Wang (Chao).
M. Wang (Lijun).
M. Wang (Shunji).
Mme Wang (Yue).
M. Yi (Canming).
M. Yu (David).
M. Yuan (Ye).
M. Zeinaly Ashtiany (Mahrad).

Article 2

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

Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 28 septembre 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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Arrêté du 28 septembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines de Douai

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° 91-1036 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines 

de Douai (Mines Douai) ;
Vu l’arrêté du 25 février 2013 fixant la liste des établissements habilités à délivrer un titre d’ingé-

nieur diplômé ;
Vu la liste des élèves proposés pour l’attribution du diplôme d’ingénieur dressée après avis du 

jury des études en ses séances des 26 février 2016, 14 septembre et 30 septembre 2016,

Arrête :

Article 1er

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

M. Asdrubal (Michaël).
Mme Ait Torjman (Majdouline).
M. Bensaad (Hicham).
M. Aboudrar (Jamal).
M. Ait Abdellah Ouali (Mustapha).
M. Ait Taleb (Khalid).
M. Boubcheur (Anas).
M. Dutriez (Chilpéric).
M. Gankama (Sydney Aymon Jovial).
M. Hoarau (Franck).
M. Kassid (Mohammed Ilyass).
M. Kemdjing Yinga (Wilfried Brice).
M. Laaguel (El Mehdi).
M. Mandili (Larbi).
M. Mazzon (Jean-François).
M. Mekki (Sami).
M. Mortreux (Christophe).
M. Moussaoui (Mustapha).
M. Noua (Hicham).
M. Resse (Bastien).
M. Safhi (Amine Elmahdi).
M. Trougouty (Yassir).
M. Vincent (Alexandre).
M. Watterlot-Douchez (Fabrice).

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
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Article 2

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

Article 3

Le  directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères 
économiques et financiers.

ait leF 28 septembre 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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Décision du 28 septembre 2017  portant nomination d’un membre du conseil d’école  
de l’École nationale supérieure Mines‑Télécom Lille Douai

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment 

son article 22 ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, 

notamment son article 4 (3°) ;
Vu la décision du 8 mars 2017 portant nomination des membres du conseil d’école de l’École 

nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai ;
Sur proposition du ministre chargé du budget,

Décide :

Article 1er

Mme Hegesippe (Patricia), administratrice des finances publiques au sein de la direction régio-
nale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, est nommée 
membre du conseil d’école de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai, à compter 
du 1er octobre 2017, en remplacement de Mme Muller (Nadine).

Article 2

Le directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai est chargé de l’exécution 
de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des minis-
tères économiques et financiers.

ait leF 28 septembre 2017.

 Le ministre de l’économie et des finances,
 Pour le ministre et par délégation :
 Le vice-président 
 du Conseil général de l’économie, de l’industrie,  
 de l’énergie et des technologies,
 L. rOusseau

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