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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 17 octobre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale  
supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-Télécom, spécialité informatique et réseaux

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’indus-
trie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 21 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, spécialité informatique et réseaux, est attribué aux élèves de formation initiale sortis de 
l’école en 2017, désignés ci-après par ordre alphabétique :

M. Bamas (Mathieu).
M. Baronci (Jonathan).
M. Barouh (Jimmy).
M. Baska (Yoann).
M. Battagli (Alexis).
M. Benedetti (Rémy).
M. Bernard (Léo).
M. Bouissoumer (Hicham).
M. Bourouiba (Amine).
M. Capel (Jean-Baptiste).
M. Chauzal (Maxime).
M. Clavel (Simon).
M. Climent (Jérémy).
M. Cossard (Aymeric).
M. Dufeal (Loïc).
Mme El Marini (Dounia).
Mme Florez (Alicia).
M. Gagnebé (William).
M. Genaudet (Maxime).
M. Girardo (Christopher).
Mme Golzio (Pauline).
Mme Guy (Aurélie).
M. Kluba (François).
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M. Leclercq (Thomas).
M. Lelong (Alban).
M. Maho (Arthur).
M. Marchand (Julien).
M. Marin (Lucas).
M. Monti (Jonathan).
M. Patinaud (Kévin).
M. Payan (Valentin).
M. Perrier (Clément).
M. Petithomme (Florent).
M. Rebouh (Aymen).
M. Richard (Arthur).
M. Schlosser (Basil).
M. Silla Pellicer (Maxime).
Mme Tramunt (Pauline).
M. Tuminaro (Thomas).
M. Urtizberea (Mathieu).
M. Usé (Martin).
M. Valette (Tommy).
M. Verrier (Jérémy).
M. Vincent (Valentin).
Mme Zerbib (Julia).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Ins-
titut Mines-Télécom, spécialité informatique et réseaux, 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 17 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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