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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 6 novembre 2017  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale  
supérieure des mines de Douai, spécialité productique, en partenariat avec l’IPHC

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 sa séance du 14 septembre 2016 et sur la proposition du directeur de l’École 
nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité produc-
tique, en partenariat avec l’IPHC, est attribué aux élèves en formation initiale, désignés ci-après, par 
ordre alphabétique :

Au titre de la promotion année 2016
M. Aktir (Moulay).
M. Baron (Morgan).
Mme Chaji (Myriam).
M. Chekroune (Sofiane).
M. Daumas (Pierre).
M. Defrance (Teddy).
M. Dehont (Tristan).
Mme Diaw (Aïssatou).
Mme Duplouy (Mauranne).
M. Dupuis (Victor).
M. Favier (Alexis).
M. Froment (Damien).
M. Goulefer (Valentin).
M. Hadrzynski (Thomas).
M. Hermand (Charles).
M. Hianne (Rémy).
Mme Jourdain (Claire).
M. Kalala kabeya (Caleb).
Mme Khaled (Nada).
M. Lakhal (Ahmed).
M. Lemallem (Elyas).
Mme Locqueneux (Elodie).
M. Mokhtar (Hemad).
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M. Monneret (Arthur).
M. Nini (Hugo).
M. Sabik (Mohamed Reda).
M. Vanstraceele (Julien).
M. Werner (Théo).

Au titre de la promotion 2015
M. Canler (Emeric).
M. Couture (Paul).
M. Gravelines (Etienne).
M. Laghouati (Slimane).
M. Verquin (Alexis).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité 
productique, en partenariat avec l’IPHC, 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 6 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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