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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 16 octobre 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 15 septembre 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 2017
M. Andrieu (Victor).
Mme Archier (Marie).
M. Atché (Thibaut). 
Mme Babahouari (Zineb).
M. Bacon (Yoann).
M. Baqué (Julien).
Mme Bastin (Margot).
M. Beaufils (Damien).
M. Benderitter (Thomas).
M. Bennis (Othmane).
M. Berthelot (Pierre).
M. Bessonnet (Stéphane).
M. Boit (Thomas).
M. Bonhomme (Nikola).
M. Bornet (Martin).
M. Bornier (Mayeul).
M. Boutin (Loïc).
M. Bouyer (Romain).
M. Brousse (Antoine).
M. Cartailler (Vivien).
M. Champy (Maxence).
Mme Châtelain (Morgane).
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M. Collin (Jacques).
M. Coquerel (Pierre).
M. Currat (Romain).
M. Dabrowski (Kieran).
M. Dagniaux (Florent).
M. Darrigade (Quentin).
M. Debray (Olivier).
M. Debret (Alexis).
M. Deltort (Mickaël)
M. Déniel (Valentin).
M. Devillers (Cédric).
Mme Dinia (Iitimad).
M. Dormoy (Javier).
Mme Errami (Rihab).
Mme Flageul (Romane).
M. Frenoy (Gabriel).
Mme Galibourg (Carole).
M. Galloy (Paul).
M. Ganga (Yann).
M. Gaudy (Pierre).
Mme Gauthier (Aliénor).
M. Gaymard (Paul).
M. Glasser (Thomas).
M. Guyot (Loïc).
M. Hamon (Antonin).
Mme Humilière (Hélène).
M. Ju (Xing).
M. Kamdoun Djouatsa (Lunus).
Mme Lahsini (Sara).
Mme Lefebvre (Emilie).
Mme Lespy Labaylette (Lucile).
Mme Lienemann (Karen).
M. Macia (Adrien).
M. Mallet (Kevin).
M. Marion (Bertrand).
Mme Martinès (Marie).
M. Méauzoone (Arnaud).
M. Mendez (Julien).
M. Milliand (Adrien).
M. Monbeig (Yodrick).
Mme Nicol (Julia).
M. Oumama (Souhail).
M. Pang (Bo).
M. Pasquier (Corentin).
M. Pegourié (Florian).
M. Peydiere (Antoine).
M. Peyrouse (Alexandre).
M. Philippe (Rémi).
M. Piccot (Nicolas).
M. Pouyanne (Matthias).
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M. Prats (Raphaël).
M. Rastelli (Nicolas).
M. Razzini (Charley).
Mme Rolland (Audrey).
M. Rouiller (Maxime).
M. Saint-Léger (Romain).
Mme Sissoko (Jade).
M. Soidé (Pierre).
Mme Spillemaecker (Juliette).
M. Subitte (Adrien).
M. Terrana (Florian).
M. Teyssonneyre (William).
M. Thierry (François).
M. Vinatier (Antonin).
M. Warchol (Maxence).
Mme Werts (Emilie).
Mme Zamani (Meryem).
M. Zemiro (Mathias).
M. Zerrouki (Sami).
Mme Zhou (Yu).
M. Zounnon-Meye (Aristide-Rudolph).
M. Zussy (Jérôme).

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 16 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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