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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
_ 

Arrêté du 25 octobre 2017  modifiant l’arrêté du 19 juillet 2012 relatif aux cycles  
de formation spécialisée 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) ;
Vu l’arrêté du 19 juillet 2012 relatif aux cycles de formation spécialisée de l’École nationale 

supérieure des mines de Paris,

Arrête :

Article 1er

L’annexe I de l’arrêté du 19 juillet 2012 relatif aux cycles de formation spécialisée de l’École natio-
nale supérieure des mines de Paris est remplacée par l’annexe I ci-après :

« ANNEXE I

Liste des spécialités

 – Administration publique des mines.
 – Analyse technique et économique d’opérations minières à ciel ouvert et en souterrain.
 – Comportement des matériaux et dimensionnement des structures.
 – Design des matériaux et des structures.
 – Énergies renouvelables.
 – Évaluation économique de projets miniers.
 – Géostatistique.
 – Industrie des ressources minérales et société.
 – Ingénierie et gestion de l’environnement.
 – Ingénierie et gestion du gaz.
 – Ingénierie production et infrastructures en systèmes ouverts.
 – Maîtrise des risques industriels.
 – Management associatif.
 – Management de la transformation numérique.
 – Management global de la responsabilité sociétale des entreprises et du développement durable.
 – Management hospitalier.
 – Management industriel et excellence opérationnelle.
 – Management industriel et systèmes logistiques.
 – Management international de l’énergie.
 – Management international de l’environnement.
 – Management : méthodes et pratiques.
 – Management stratégique de l’information et des technologies.
 – Matériaux et mise en forme.
 – Matériaux, procédés de fabrication et modélisation.
 – Mécanique numérique.
 – Optimisation des systèmes énergétiques.
 – Régulation de l’énergie. »

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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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 25 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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