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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 13 novembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité microélectro-
nique et informatique

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 en charge des communications électroniques et le ministre en charge de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 20 octobre 2017 et sur la proposition du 
directeur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut 
Mines-Télécom, spécialité microélectronique et informatique, est attribué aux élèves de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2017, désignés ci-après :

Sans félicitations
M. Aciksöz (Mathieu).
M. Alhant (William).
M. Amoros (Jérémy).
M. Becker (Even).
M. Bertran De Balanda (Luc).
M. Besançon (David).
M. Besson (Loïc).
M. Boilloz (Jean).
Mme Boughaba (Nour).
Mme Brun (Marie).
M. Camus (Yann).
M. Chane Ching (Clément).
M. Chanut (Pierre).
M. Chapuset (Zacharie).
M. Chevalier (Théophile).
M. Couzinet (Corentin).
M. Dujardin (Jean).
M. Duliscouët (Guillaume).
M. Faure (Robert).
M. Galvan (Philippe).
M. Giraud (Frédéric).
M. Grech (Olivier).
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Mme Guichon (Méryl).
M. Guillaume (Pierre).
M. Hajeje (Yacine).
M. Hease (Stéphane).
M. Heidsieck (Gaëtan).
M. Humbert (Cédric).
Mme Khebibeche (Dounia).
M. Lanfranchi (Arnaud).
M. Lapeyre (Rémi).
M. Latorre (Xavier).
M. Laubeuf (Nathan).
M. Lbarnoussi (Yahya).
M. Le Chevalier (Lucas).
M. Le Noac’h (Alain).
M. Le Quere (Étienne).
M. Lellouche (Dan).
M. Leocadie (Kevin).
M. Lewandowski (Paul).
M. Lory (Mathieu).
Mme Louali (Salma).
M. Marchand (Corentin).
M. Mawadia (Hatim).
M. Mazard (Léo).
M. Mbog Ntamag (Yan).
M. Mendonça Bernardes (Marcelo).
M. Meunier (Guillaume).
Mme Mhibik (Oumaïma).
M. Monnier (Ugo).
M. Mons (Thomas).
M. Mounerat (Romain).
M. Moustapha Saleh (Brahim).
M. Nicolézeau (Pierre-Marie).
M. Pasquelin (Arnaud).
M. Perraudat (Antoine).
M. Petit (Ulysse).
M. Philip (Maxence).
M. Poirier (Steven).
M. Quesada Jimenez (Carlos).
Mme Quilfen (Morgane).
M. Rabinovitch (Aloïs).
Mme Ramdani (Nadia).
M. Ricimello (Pascal).
M. Riviere (Grégoire).
M. Roques (Antoine).
M. Rousse (Mathieu).
M. Rumin (Vincent).
M. Sorin (Florian).
M. Szutkiewicz (Alexis).
M. Taupin (Raphaël).
M. Tissandié (Laurent).



BO Administration centrale no 2018/1 du 5 janvier 2018, Page 3

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

M. Trouchkine (Thomas).
M. Vezza (Damien).
M. Vigouroux (Pierre).
M. Villoury (Antoine).
M. Vincent (Kevin).
M. Werling (Joris).
Mme Willemet (Laurence).
Mme Windels (Émilie).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité microélectronique et informatique, 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 de Saint-Étienne 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 13 novembre 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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