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Secrétariat général
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Arrêté du 28 novembre 2017modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 portant composition
du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les
administrations et les établissements publics de l’Etat ;
Vu l’arrêté du 30 décembre 2014 modifié portant composition du comité technique unique d’administration centrale des ministères économiques et financiers ;
Vu les courriels des 9 et 17 novembre 2017 du syndicat Sud Centrale Solidaires,
Arrêtent :
Article 1er
Le b de l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2014 susvisé est modifié comme suit, en ce qui
concerne la liste commune SUD Centrale Solidaires et Solidaires CCRF et SCL :
Mme KWASNIAK-PERRAULT (Anna) est nommée représentante titulaire à la place de
Mme DOUCOURÉ (Chantal).
Mme LACAZE (ANNIE) est nommé représentante suppléante à la place de Mme KWASNIAKPERRAULT (Anna).
Article 2
La secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 28 novembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
La directrice, secrétaire générale adjointe,
M. Orange-Louboutin
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Secrétariat général
Institut de la gestion publique et du développement économique
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Arrêté du 24 octobre 2017portant nomination à la quatorzième promotion du CHEDE
(Cycle des Hautes Études pour le Développement Économique) (Session 2017)
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu l’arrêté du 5 juillet 2001 modifié portant création de l’Institut de la gestion publique et du
développement économique,
Arrêtent :
Article 1er
Sont nommés anciens auditeurs de la quatorzième promotion du cycle des hautes études pour le
développement économique (session 2017) :
M. Adam (Dominique)
Mme Ameglio Brion (Charlotte)
Mme Aoun (Mouna)
Mme Aubry-Ngatsing (Maïka)
Mme Beer (Marie-Caroline)
Mme Bertrand (Henriette)
M. Biau (Olivier)
Mme Bracq (Pascale)
M. Caporossi (Laurent)
M. Cavagnac (Hugo)
M. Chastenet de Géry (Frédéric)
M. Coedel (Joseph)

M. Colomb (Frédéric)
M. Constans-Martigny (David)
M. Correa (Guy)
M. Costes (Philippe)
M. Coué (Thierry)

Directeur administratif et financier, Semapa.
Directrice du développement immobilier, Hermès international.
Responsable du pôle «clientèles fragiles et spécifiques», la
Banque postale.
Directrice de la commande publique, département des

Hauts-de-Seine.
Inspectrice générale de l’administration de l’éducation

nationale et de la recherche, ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Avocate, cabinet d’avocat HB.
Directeur, École nationale de la statistique et de l’analyse
de l’information.
Vice-présidente partenariats, comité ONU femmes France.
Associé, Sopra Steria.
Maire de Fronton.
Chef de service, direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, ministères
économiques et financiers.
Chef du service développement économique des territoires,
direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la
Loire, ministères économiques et financiers.
Contrôleur des armées, contrôle général des armées ministère des armées.
Conseiller, France Urbaine.
Contrôleur général, mission agriculture, forêt et pêche,

contrôle général économique et financier, ministères
économiques et financiers.
Chargé de mission auprès du directeur, direction du

combustible nucléaire, EDF.
Président, fédération régionale des syndicats des exploi
tants agricoles de Bretagne.
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M. Darsonville (Jean-Pierre)
Mme Dassonville (Edwige)
M. Delattre (Xavier)
M. Deloye (Thibault)
Mme Dubor (Leïla)
Mme Durlach (Émilie)
M. Faure (Jean-Francois)
M. Fischer (Matthieu)
M. Fraud (Benoit)
M. Gergaud (Alain)
M. Grzegorczyk (Jean-Luc)
M. Guittet (Kevin)
Mme Hafid (Amel)
M. Hamon (Gaël)
M. Hennekinne (Alexandre)
Mme Herrero (Isabelle)
Mme Jacquemet (Mathilde)
Mme Jouannet (Anne-Laurence)
M. Jourdain (Antoine)
M. Kalalo (Étienne)
Mme de La Bigne (Anne-Sophie)
M. Lan (François)
M. Leclercq (André-Paul)
Mme Lesage (Muriel)
M. Lewin (Moïse Moché)
Mme Mahé (Zoé)
M. Malfait (Patrick)
M. Mandon (Marc)
M. Merabet Chater (Ali)
M. Michaud (Thomas)
Mme Oudot (Coralie)

Directeur des études financières et trésorerie, Esso SAF.
Architecte, Edwige Dassonville architectes et associés.
Directeur général, fondation Entreprendre.
Secrétaire général, préfecture du Cher, ministère de l’intérieur.
Directrice commerciale multi-canale particuliers profes
sionnels, direction des opérations et du développement
territorial, la Poste.
Secrétaire confédérale, service juridique, confédération

CFDT.
Président, Aucoffre.Com.
Adjoint au maire, Vaulx-en-Velin.
Chef du département commercial Bois, Office national des
forêts.
Secrétaire national, UNSA.
Administrateur, commission des finances, assemblée

nationale.
Sous-directeur des études, des statistiques et de la prospective, direction du transport aérien, direction générale de
l’aviation civile.
Sous-préfète, secrétaire générale adjointe, préfecture de la
région Rhône-Alpes Auvergne, ministère de l’intérieur.
Dirigeant, Art graphique & patrimoine.
Directeur adjoint à la direction de l’immobilier, la logistique
et les transports, Mairie de Paris.
Sous-préfète, préfecture des Hauts-de-Seine, ministère de
l’intérieur.
Chef de projet, institut supérieur des métiers
Directrice du pôle PME/PMI, chambre de commerce et

d’industrie du Loir-et-Cher.
Directeur délégué, Enedis.
Secrétaire général, commissariat général à l’égalité des

territoires.
Directrice des affaires civiles, direction des affaires

publiques France, Airbus Group.
Avocat associé, Squadra Avocats.
Président de la commission économique, conseil régional
Hauts-de-France.
Expert garanties de non-prolifération, agence internationale de l’énergie atomique.
Rabbin - aumônier, ministère de l’intérieur.
Directrice de l’écologie, direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région
Occitanie.
Directeur général des services, département du Morbihan.
Directeur de l’activité collectivités territoriale, Deloitte

conseil, ERS Axcess.
Président, HMC.
Sous-préfet, sous-préfecture de La Tour du Pin, ministère
de l’intérieur.
Sous-directrice des ressources humaines ministérielles,

secrétariat général, ministères économiques et financiers.
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. Pierron (Luc)
M. Pontoparia (Sammy)
Mme Rachou (Aude)
M. Renard (Claude)
Mme Roy (Marine)
M. Schlesser (Alain)
Mme Soussia (Corinne)
Mme Thery-Schultz (Juliette)
M. Tourchick (Arnaud)
Mme de Vallois (Alexandrine)

Conseiller du président, Mutualité française.
Secrétaire général du conseil de la fonction militaire, direction centrale du service du commissariat des armées,
ministère des Armées.
Première présidente de chambre, cour d’appel de Lyon,

ministère de la justice.
Sous-directeur réindustrialisation et restructuration d’entreprises, direction générale des entreprises, ministères
économiques et financiers.
Secrétaire générale, Bibliothèque nationale de France.
Directeur général, chambre de commerce et d’industrie des
Pays de la Loire.
Conseillère maître, Cour des comptes.
Rapporteure générale adjointe, autorité de la concurrence,
ministères économiques et financiers.
Directeur financier, IFP énergies nouvelles.
Directrice plan stratégique et marketing, Malakoff Médéric.
Article 2

La directrice générale de l’Institut de la gestion publique et du développement économique est
chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié dans le Bulletin officiel de l’administration
centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 24 octobre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
	Bruno Le Maire
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
	Gérald Darmanin

BO Administration centrale no 2018/1 du 5 janvier 2018, Page 4

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

Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Instruction du 22 novembre 2017du directeur général des entreprises à Mesdames et Messieurs
les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail
et de l’emploi et Mesdames et Messieurs les directeurs des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi des départements et collectivités d’outre-mer
relative à la reconnaissance par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de
la consommation, du travail et de l’emploi du caractère innovant d’un projet économique
soumis dans le cadre d’une demande de « passeport talent : projet économique innovant »
(« French Tech visa for Founders »)

I. – CADRE JURIDIQUE
Afin de renforcer l’attractivité du territoire français pour les talents étrangers, la loi n° 2016-274
du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France réforme le dispositif des titres de séjour
délivrés pour motif économique. Le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France 1 et la circulaire du ministre
de l’intérieur du 2 novembre 2016 2 précisent les conditions d’application de cette réforme.
Depuis le 1er novembre 2016, trois titres de séjour nécessitent d’ores et déjà l’intervention des
directions (régionales) des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DI(R)ECCTE), et plus particulièrement des pôles 3E en leur sein : la carte annuelle « entrepreneur/profession libérale » ; la carte pluriannuelle « passeport talent : création d’entreprise » et la
carte pluriannuelle « passeport talent : investissement économique » 3.
La loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 crée le « passeport talent : projet économique innovant », inscrit
au 6° de l’article L.313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le décret
n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 prévoit pour ce titre que « l’étranger présente à l’appui de sa
demande tout document visant à établir en raison notamment de sa nature, son objet et sa durée,
le caractère innovant de son projet économique en France et tout document de nature à établir la
reconnaissance de son projet par un organisme public ».
Dans le cadre du « French Tech visa » 4, dont le lancement a été annoncé par le Président de la
République le 15 juin 2017, il a été décidé de mettre en place un dispositif qui vise à simplifier et
à accélérer la délivrance du « passeport talent : projet économique innovant » (« French Tech visa
for Founders »). Peuvent bénéficier de cette procédure simplifiée et accélérée les créateurs d’une
start-up ou scale-up étrangère accompagnée ou sélectionnée par un incubateur, un accélérateur, ou
par un concours de start-ups, ces derniers préalablement sélectionnés par la Mission French Tech
(Agence du numérique).
La DI(R)ECCTE, service déconcentré de l’Etat, est un organisme public compétent dans le domaine
de l’innovation 5. À ce titre, elle peut reconnaître le caractère innovant d’un projet présenté par un
incubateur partenaire du programme « French Tech visa for Founders ».
II. – ORGANISATION
L’interlocuteur au sein des services centraux est le bureau de la compétitivité et de l’attractivité
de la direction générale des entreprises (DGE).
1
Décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions
relatives à l’entrée, au séjour et au travail des étrangers en France.
2
Circulaire du ministre de l’intérieur du 2 novembre 2016 ayant pour objet l’application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au
droit des étrangers en France - dispositions applicables à compter des 1er novembre 2016 et 1er janvier 2017.
3
La lettre d’instruction aux DI(R)ECCTE du 22 décembre 2016 (Référence : 2016/09/8035) précise les conditions de cette consultation.
4
Voir présentation du programme « French Tech visa for Founders » sur le site : http://visa.lafrenchtech.com/3/french-tech-visa-for-founders
5
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.
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Les services déconcentrés concernés sont les pôles 3E des 18 DI(R)ECCTE, et en particulier
les chargés de mission développement économique en leur sein. Afin de traiter les demandes
déposées dans le cadre du « French Tech visa for Founders », il est demandé à chaque DI(R)ECCTE
de désigner un référent « French Tech visa » au niveau régional ainsi que son suppléant pour les
périodes d’intérim, et d’en communiquer l’identité au bureau de la compétitivité et de l’attractivité
de la DGE ainsi qu’aux incubateurs de leur ressort.
Ce référent régional est chargé de centraliser les demandes de reconnaissance émanant des
incubateurs partenaires, de les répartir entre les instructeurs désignés au sein de la DI(R)ECCTE et
de transmettre les réponses à l’incubateur partenaire.
Le référent régional veille au respect des délais de traitement des demandes. Il tient le décompte
des demandes et des avis rendus et le communique à la DGE.
III. – PROCÉDURE
Pour bénéficier du « French Tech visa for Founders », le(s) porteur(s) doi(ven)t avoir été
sélectionné(s) par un incubateur partenaire (voir la liste en pièce jointe 6).
Les incubateurs transmettent à la DI(R)ECCTE une fiche projet, qui identifie le(s) porteur(s) de
projet économique, décrit le projet et définit son caractère innovant.
Les demandes de reconnaissance sont transmises au référent régional, qui accuse réception de
la demande à l’incubateur partenaire et transmet le dossier pour instruction à l’un des chargés de
mission développement économique instructeur de la DI(R)ECCTE dans le cadre de l’organisation
retenue. L’instructeur examine le dossier, élabore un avis sur le caractère innovant du projet et
prépare une lettre établissant la reconnaissance ou la non-reconnaissance du caractère innovant
du projet. Cette lettre est signée par une personne ayant reçu délégation de signature du directeur
régional. Le référent transmet ensuite cette lettre à l’incubateur partenaire.
La DI(R)ECCTE rend son avis dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la
fiche projet envoyée par l’incubateur ou de la réception du dossier complet en cas de demande
d’éléments complémentaires relatifs au projet, nécessaires pour reconnaître son caractère innovant.
IV. – CONTENU DE L’ANALYSE
Est éligible tout projet innovant visant à mettre sur le marché un produit (bien ou service) ou
un procédé nouveau ou sensiblement amélioré, une nouvelle méthode de commercialisation ou
organisationnelle, et ce, quel que soit le type d’innovation mis en œuvre : innovation technologique,
de produit, de service, d’usage, de procédé, d’organisation, marketing ou commerciale, du modèle
d’affaires ou sociale.
Afin de sélectionner des projets de qualité, l’instructeur est invité à instaurer un dialogue en
amont avec l’incubateur partenaire afin de partager une définition commune de l’innovation. Ce
dialogue doit aussi permettre de disposer d’une visibilité sur le processus de sélection mis en place
par l’incubateur.
V. – AVIS
L’avis de la DI(R)ECCTE est motivé en fait et en droit sur la base des éléments figurant dans la
fiche projet et, le cas échéant, des éléments complémentaires fournis par l’incubateur partenaire.
La lettre de reconnaissance se réfère au 6° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile. Pour un même projet économique, une lettre de reconnaissance
est adressée à chacun des porteurs de projet.
En vertu de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, « le silence
gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
En cas de refus, la DI(R)ECCTE notifie la décision à l’incubateur partenaire. Celle-ci doit être
motivée en fait et en droit. Elle doit indiquer par ailleurs les voies et délais de recours. Cette décision
peut être contestée devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve la DI(R)ECCTE
qui a pris la décision de refus, dans les deux mois à compter de sa notification. Elle peut aussi être
contestée devant la même autorité (recours gracieux) ou devant le ministre de l’économie et des
finances (DGE) avant tout recours juridictionnel.
6
La liste des incubateurs partenaires est amenée à évoluer suite à un nouvel appel à candidatures « French Tech visa ». La direction
générale des entreprises transmettra les mises à jour.
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La lettre de reconnaissance ne lie pas l’autorité compétente pour la décision de délivrance du titre
de séjour. Cette lettre n’emporte pas délivrance automatique d’un tel titre, le préfet conservant un
pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser la demande de titre.
FFait le 22 novembre 2017.
Le directeur général des entreprises,
P. Faure

Copie :
M. le préfet de police, Mesdames et Messieurs les préfets de département ;
M. le directeur général des étrangers en France ;
M. le directeur de la modernisation et de l’action territoriale.
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Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décret du 25 août 2017portant nomination au conseil d’administration du Laboratoire
national de métrologie et d’essais – Mme PETROVA (Tatiana) (JORF n° 0200 du 27 août 2017)
NOR : ECOI1724127D

Par décret en date du 25 août 2017, Mme Tatiana PETROVA est nommée membre du conseil
d’administration du Laboratoire national de métrologie et d’essais, en qualité de représentante du
ministre chargé de l’environnement, en remplacement de Mme Gwénolée PRUVOT.
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Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décret du 11 décembre 2017portant nomination au conseil d’administration du Laboratoire
national de métrologie et d’essais - M. ALIX (Philippe) (JORF n° 0290 du 13 décembre 2017)
NOR : ECOI1729821D

Par décret en date du 11 décembre 2017, M. Philippe ALIX est nommé membre du conseil d’administration du Laboratoire national de métrologie et d’essais, en qualité de représentant du ministre
chargé du budget.
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Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision n° 17.00.140.002.1 du 30 novembre 2017prorogeant la désignation d’un organisme de
vérification primitive, de vérification de l’installation et de vérification périodique de certains
instruments de mesure
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et notamment ses articles 19, 24, 31, 36 et 38 ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, notamment son
article 37 ;
Vu l’arrêté du 25 février 2002 relatif à la vérification primitive de certaines catégories d’instruments de mesure ;
Arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de
mesurage de liquides autres que l’eau ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
en service ;
Vu l’arrêté du 24 mars 2009 relatif aux jaugeurs ;
Vu l’arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé
pour véhicules ;
Vu l’arrêté du 9 juin 2016 relatif aux modalités d’application du titre II du décret n° 2011-387 du 3
mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu la décision n° 13.00.140.001.1 du 10 décembre 2013 prorogeant la désignation d’un organisme
de vérification primitive et de vérification périodique de certains instruments de mesure ;
Vu la décision n° 14.00.110.001.1 du 8 août 2014 prorogeant la désignation d’un organisme de
vérification primitive et de vérification de l’installation de certains instruments de mesure ;
Vu la décision n° 16.00.140.006.1 du 30 juin 2016 prorogeant la désignation d’un organisme de
vérification primitive des ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules ;
Vu la demande de la société Cognac Jaugeage en date du 16 mai 2017 ;
Vu l’accréditation n° 2-1866 de la société Cognac Jaugeage, en date du 31 août 2017, prononcée
par le Comité français d’accréditation ;
Vu les conclusions de la visite de surveillance approfondie effectuée les 26 et 27 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
La société Cognac Jaugeage, sise 29, route de l’Echassier, 16100 Chateaubernard est désignée
pour effectuer les opérations de contrôle suivantes :
–– la vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, réparés ;
–– la vérification primitive et périodique des ensembles de mesurage de masse de gaz compressé
pour véhicules ;
–– la vérification primitive des ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau ;
–– la vérification primitive et la vérification de l’installation des jaugeurs.
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Article 2
Cette décision est valable jusqu’au 8 décembre 2021.
Article 3
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la métrologie,
C. Lagauterie
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Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision n° 17.00.841.002.1 du 19 décembre 2017prorogeant la désignation d’un organisme
de vérification primitive des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées
périssables
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du
décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 25 février 2002 modifié relatif à la vérification primitive de certaines catégories
d’instruments de mesure ;
Vu l’arrêté du 23 octobre 2009 relatif à la construction et au contrôle des thermomètres destinés
à mesurer la température des denrées périssables ;
Vu la décision du 12 juillet 2005 désignant un organisme de vérification primitive prorogée par
la décision n° 09.00.110.002.1 du 8 juillet 2009, par la décision n° 13.00.841.001.1 du 28 juin 2013 et
par la décision n° 17.00.841.001.1 du 28 juin 2017;
Vu la demande de renouvellement de désignation présentée par le Laboratoire national de métrologie et d’essais en date du 26 avril 2017 ;
Vu les conclusions de la visite de surveillance approfondie réalisée le 12 juin 2017 ;
Vu l’accréditation n° 3-1515 prononcée par le Comité français d’accréditation (Cofrac) relative à
la vérification primitive et périodique des thermomètres destinés à mesurer la température des
denrées périssables ;
Vu les conclusions de la visite de supervision inopinée réalisée le 19 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
La décision du 12 juillet 2005 susvisée, désignant le Laboratoire national de métrologie et
d’essais (LNE), sis 1, rue Gaston-Boissier, 75274 Paris Cedex 15, pour effectuer la vérification primitive des thermomètres destinés à mesurer la température des denrées périssables, est prorogée
jusqu’au 1er juillet 2021.
Article 2
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 19 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
La cheffe du bureau de la métrologie,
C. Lagauterie
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Direction générale des entreprises
Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises
S-D de la normalisation, de la réglementation des produits et de la métrologie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Publicationde la référence des certificats d’examen de type émis
par le Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE)
CATÉGORIE

TYPE DE CERTIFICAT
et d’instrument

NUMERO

APIX ANALYTICS

COMPTEUR DE
VOLUME ET DE
MASSE DE GAZ,
ENSEMBLE DE
CONVERSION

CHROMATOGRAPHE APIX ANALYTICS
TYPE CHROMPIX

33234-0

LNE

VITRONIC DR.-ING. STEI N
BILDVERARBEITUNGSSYSTEME
GMBH

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE DE CONTROLE ROUTIER
ASSOCIE A UN DISPOSITIF DE PRISE
DE VUE VITRONIC TYPE POLISCAN F1
HP

28554-1

28/07/2017

LNE

SERAP INDUSTRIES

CUVES
DE
REFROIDISSEURS
DE LAIT EN VRAC

LES CUVES DE REFROIDISSEURS DE
LAIT EN VRAC SERAP TYPES E0-950,
E0-1100, E0-1300, E1-1550, E1-1750,
E1-2100, E1-2500, E1-3200, E2-2600,
E2-3050, E2-3550, E2-4100, E2-4600,
E3-5300, E3-6100, E3-7100, E3-8100,
E4-9100, E4-10700, E4-12250, E4-15350,
E4-18400, E4-21500, E4-24500, E4-27500
ET E4-30500

13604-5

04/08/2017

LNE

AZBIL

COMPTEUR DE
VOLUME ET DE
MASSE DE GAZ,
ENSEMBLE DE
CONVERSION

DISPOSITIF DE DETERMINATION DU
POUVOIR CALORIFIQUE MECI TYPE
HGC-PAC

14140-6

07/08/2017

LNE

TESTO SARL

THERMOMETRES
POUR DENREES
PERISSABLES

THERMOMETRE TESTO TYPE 112

7312-4

06/09/2017

LNE

ENDRESS + HAUSER YAMANASHI
CO. LTD.

JAUGEURS

JAUGEURS ASSERVIS ENDRESS +
HAUSER TYPES PROSERVO NMS80
ET NMS81.

33204-1

06/09/2017

LNE

ENDRESS + HAUSER GMBH + CO.KG

JAUGEUR

JAUGEURS RADAR ENDRESS + HAUSER
TYPE MICROPILOT NMR84.

33198-1

21/09/2017

LNE

AZBIL

COMPTEUR DE
VOLUME ET DE
MASSE DE GAZ,
ENSEMBLE DE
CONVERSION

DISPOSITIF DE DETERMINATION DU
POUVOIR CALORIFIQUE MECI TYPE
CVM16

28816-1

29/09/2017

LNE

ISTA GMBH

R E PA R T I T E U R S
DE FRAIS DE
CHAUFFAGE

REPARTITEUR DE FRAIS DE CHAUFFAGE
ISTA TYPES DOPRIMO III RADIO ET
DOPRIMO III RADIO NET

11900-1

03/10/2017

LNE

GAMMA

TAXIMETRES

LE DISPOSITIF REPETITEUR LUMINEUX
DE TARIFS POUR TAXIS GAMMA TYPE
GAMMA-7.

24513-1

11/10/2017

LNE

IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE TYPE MESTA 210 D

30417-4

11/10/2017

LNE

IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE TYPE MESTA 210 D
COUPLE AU DISPOSITIF DE PRISE DE
VUES TYPE MESTA 2X00 D

30419-3

DATE

ORIGINE

11/07/2017

LNE

25/07/2017

FABRICANT
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CATÉGORIE

TYPE DE CERTIFICAT
et d’instrument

DATE

ORIGINE

FABRICANT

NUMERO

11/10/2017

LNE

IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE POUR LA MESURE DE
VITESSES MOYENNES TYPE MESTA
5000 SMART.

23575-8

11/10/2017

LNE

IDEMIA IDENTITY & SECURITY
FRANCE

CINEMOMETRES

CINEMOMETRE COUPLE AU DISPOSITIF
COMPLEMENTAIRE DE PRISE DE VUE
TYPE FUSION.

32595-1

20/10/2017

LNE

PNEUMATIC COMPONEN T S
LIMITED

MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE POUR
PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES A AFFICHAGE
NUMERIQUE PCL TYPE D60S.

33443-0

20/10/2017

LNE

PNEUMATIC COMPONEN T S
LIMITED

MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE POUR
PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES A AFFICHAGE
NUMERIQUE PCL TYPE D10S

33447-0

20/10/2017

LNE

PNEUMATIC COMPONEN T S
LIMITED

MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE POUR
PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES A AFFICHAGE
NUMERIQUE PCL TYPE D12S

33449-0

20/10/2017

LNE

PNEUMATIC COMPONEN T S
LIMITED

MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE POUR
PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES A AFFICHAGE
NUMERIQUE PCL TYPE NEX60

33455-0

20/10/2017

LNE

PNEUMATIC COMPONEN T S
LIMITED

MANOMETRES

BORNE DE GONFLAGE POUR
PNEUMATIQUES DES VEHICULES
AUTOMOBILES A AFFICHAGE
NUMERIQUE PCL TYPE AUTOAIR II.

33457-0

23/10/2017

LNE

GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY

CUVES DE REFROIDISSEURS DE
LAIT

CUVES DE REFROIDISSEURS DE LAIT EN
VRAC EN VRAC DE TYPE CV

21938-2

23/10/2017

LNE

EDMI LIMITED

COMPTEUR D’ENERGIE ELECTRIQUE

COMPTEUR D’ENERGIE ELECTRIQUE
ACTIVE EDMI TYPE MK6e

29383-1

27/10/2017

LNE

NORSONIC AS

SONOMETRES

LE SONOMETRE NORSONIC TYPE NOR140

24006-2

27/10/2017

LNE

HEURTAUX SAS

MANOMETRES

BOITIER PNEUMATIQUE ELE-ABC-0004 V2

33604-0

13/11/2017

LNE

MÜLLER ELECTRONIC

REPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE

REPARTITEUR DE FRAIS DE CHAUFFAGE
DIEHL METERING TYPE 778

33384-0

21/11/2017

LNE

GEA FARM TECHNOLOGIES JAPY

CUVES DE REFROIDISSEURS DE
LAIT EN VRAC
TYPE CF

CUVES DE REFROIDISSEURS DE LAIT EN
VRAC

20081-4

01/12/2017

LNE

CHOPIN TECHNOLOGIES

HUMIDIMETRES

HUMIDIMETRES POUR GRAINS
DE CEREALES ET GRAINES
OLEAGINEUSES
CHOPIN
TECHNOLOGIES TYPES AQUANEO ET
AQUANEO 20

20497-7

05/12/2017

LNE

START ITALIANA S.R.L.

JAUGEURS

LE JAUGEUR ELECTRONIQUE
SUR CAMION CITERNE ALMA
TYPE NIVEAUTRONIQUE. IL EST
ESSENTIELLEMENT CONSTITUE
D’UN OU PLUSIEURS CAPTEURS DE
NIVEAU RELIE(S) A UN DISPOSITIF
CALCULATEUR-INDICATEUR AYANT
FAIT L’OBJET D’UN CERTIFICAT
D’EXAMEN DE TYPE OU D’UN
CERTIFICAT D’EVALUATION

10745-3
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Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017portant nomination au conseil d’administration
du centre technique industriel de la construction métallique
NOR : ECOI1735518A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu les articles L. 342.1 et suivants du code de la recherche fixant le statut juridique des centres
techniques industriels, vu la loi n° 48.1228 du 22 juillet 1948 ;
Vu l’arrêté du 31 août 1962 modifié portant création du centre technique industriel de la construction métallique ;
Vu l’arrêté du 2 décembre 2014 portant nomination au conseil d’administration du centre technique
industriel de la construction métallique ;
Vu les propositions des organisations syndicales professionnelles et ouvrières les plus
représentatives,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration du centre technique industriel de la construction métallique :
Au titre des représentants des chefs d’entreprises
M. Briand (Roger).
M. Cavailhé (Mathieu).
M. De Laage (Emmanuel).
M. Orban (Gérard).
M. Pauvert (Stéphane).
Mme Pizzone (Mylène).
M. Raymond (Pierre).
M. Saugier (Jean-François).
M. Tahay (Jean-Pierre).
Au titre des représentants du personnel technique
M. Bezancon (Denis).
M. Ribeiro (Paul).
M. Tron (Jacques).
Au titre des représentants de l’enseignement technique supérieur ou des personnes
particulièrement compétentes soit au titre de la profession soit au titre des usagers
M. Boidin (Loïc).
M. Bouchaïr (Abdelhamid).
M. Cajot (Louis-Guy).
Mme Fricout-Cassignol (Hélène).
M. Perraud (Franck).
Leur mandat expire le 30 juin 2018.
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Article 2
Le chef du service de l’industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service de l’industrie,
J. Tognola
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Direction générale des entreprises
Service de l’industrie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 11 décembre 2017relative à la nomination
en qualité de membre de la Commission de contrôle et de classement « Couture Création »
NOR : ECOI1734439S

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’arrêté du 6 avril 1945, notamment son article 1er relatif aux Maisons de « Couture Création » ;
Vu l’arrêté du 11 avril 1947, article 3, qui maintient en vigueur les dispositions ci-dessus ;
Vu le règlement intérieur de la commission de contrôle et de classement « Couture Création »,
Décide :
Article 1er
Sont nommés en qualité de membre de la commission de contrôle et de classement « Couture
Création » :
En qualité de président de la Chambre syndicale de la couture parisienne :
M. Ralph TOLEDANO.
En qualité de représentant des Maisons de haute couture :
M. Bruno PAVLOVSKY (Chanel) ;
Mme Delphine BELLINI (Schiaparelli) ;
M. Sidney TOLEDANO (Christian Dior).
En qualité de représentant des Créateurs de mode :
M. Angelo TARLAZZI ;
Mme Véronique LEROY ;
M. Jean-Charles de CASTELBAJAC.
En qualité de personnalité qualifiée :
M. Hubert BARRERE;
M. Olivier GABET ;
M. Olivier GUILLEMIN.
Article 2
Ces nominations prennent effet pour une durée de 3 ans.
FFait le 11 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017reconnaissant la conformité du référentiel Qualisap « Qualité de
service des organismes exerçant des activités de services à la personne soumis à agrément
et déclaration » du Bureau VERITAS Certification au cahier des charges mentionné au 2° de
l’article R. 7232-6 du code du travail
NOR : ECOI1733555A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 7232-6 et R.7232-8 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne pris
en application de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement ;
Vu la demande de reconnaissance déposée par Bureau VERITAS Certification,
Arrête :
Article 1er
Le référentiel, Qualisap « Qualité de service des organismes exerçant des activités de services à la
personne soumis à agrément et déclaration » du Bureau VERITAS Certification, dont le siège social
est situé 60, avenue du Général-de-Gaulle, 92046 Paris-La Défense Cedex, est reconnu conforme au
cahier des charges visé au 2° de l’article R.7232-6 du code du travail.
Article 2
La reconnaissance objet du présent arrêté est valable 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 3
Toute modification apportée au référentiel visé à l’article 1er est notifiée à l’administration, direction générale des entreprises, service tourisme commerce artisanat et services, sous-direction des
entreprises de services et des professions libérales, mission des services à la personne, télédoc 315,
6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13.
Article 4
Dans l’hypothèse où le référentiel ne s’avèrerait plus conforme au cahier des charges visé à
l’article 1er, l’administration invite l’organisme certificateur à le modifier en conséquence dans un
délai de six mois.
A défaut de mise en conformité intervenue dans ce délai, après recueil des observations écrites
de l’organisme certificateur, la reconnaissance objet du présent arrêté pourra être soit suspendue
pendant un délai qui ne peut dépasser six mois, soit abrogée.
En l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de suspension, la reconnaissance du référentiel est abrogée.
Article 5
Le présent arrêté sera notifié au Bureau VERITAS Certification.
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Article 6
Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
										Le directeur général,
											P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017reconnaissant la conformité du référentiel Qualicert « Qualité de
service des organismes exerçant des activités de services à la personne soumis à agrément
et déclaration » de SGS-ICS au cahier des charges mentionné au 2° de l’article R.7232-6 du
code du travail
NOR : ECOI1733558A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 7232-6 et R.7232-8 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
Vu le décret n°2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne pris
en application de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement ;
Vu la demande de reconnaissance déposée par SGS-ICS,
Arrête :
Article 1er
Le référentiel, Qualicert « Qualité de service des organismes exerçant des activités de services à
la personne soumis à agrément et déclaration » de SGS-ICS, dont le siège social est situé 29, rue
Aristide-Briand, 94111 Arcueil Cedex, est reconnu conforme au cahier des charges visé au 2° de
l’article R.7232-6 du code du travail.
Article 2
La reconnaissance objet du présent arrêté est valable 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 3
Toute modification apportée au référentiel visé à l’article 1er est notifiée à l’administration, direction générale des entreprises, service tourisme commerce artisanat et services, sous-direction des
entreprises de services et des professions libérales, mission des services à la personne, télédoc 315,
6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13.
Article 4
Dans l’hypothèse où le référentiel ne s’avèrerait plus conforme au cahier des charges visé à
l’article 1er, l’administration invite l’organisme certificateur à le modifier en conséquence dans un
délai de six mois.
A défaut de mise en conformité intervenue dans ce délai, après recueil des observations écrites
de l’organisme certificateur, la reconnaissance objet du présent arrêté pourra être soit suspendue
pendant un délai qui ne peut dépasser six mois, soit abrogée.
En l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de suspension, la reconnaissance du référentiel est abrogée.
Article 5
Le présent arrêté sera notifié à SGS-ICS.
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Article 6
Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
										Le directeur général,
											P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017reconnaissant la conformité du référentiel NF Service « Qualité de
service des organismes exerçant des activités de services à la personne soumis à agrément
et déclaration » d’AFNOR Certification au cahier des charges mentionné au 2° de l’article
R. 7232-6 du code du travail
NOR : ECOI1733564A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 433-3 et suivants ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 7232-6 et R.7232-8 ;
Vu le décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l’accréditation et à l’évaluation de conformité pris en application de l’article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de
l’économie ;
Vu le décret n° 2016-1895 du 28 décembre 2016 relatif aux activités de services à la personne pris
en application de l’article 47 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de
la société au vieillissement ;
Vu la demande de reconnaissance déposée par AFNOR Certification,
Arrête :
Article 1er
Le référentiel, NF Service « Qualité de service des organismes exerçant des activités de services
à la personne soumis à agrément et déclaration » de AFNOR Certification, dont le siège social est
situé 11, rue Francis-de-Pressensé, 93571 La Plaine-Saint-Denis Cedex, est reconnu conforme au
cahier des charges visé au 2° de l’article R.7232-6 du code du travail.
Article 2
La reconnaissance objet du présent arrêté est valable 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Article 3
Toute modification apportée au référentiel visé à l’article 1er est notifiée à l’administration, direction générale des entreprises, service tourisme commerce artisanat et services, sous-direction des
entreprises de services et des professions libérales, mission des services à la personne, télédoc 315,
6, rue Louise-Weiss, 75703 Paris Cedex 13.
Article 4
Dans l’hypothèse où le référentiel ne s’avèrerait plus conforme au cahier des charges visé à
l’article 1er, l’administration invite l’organisme certificateur à le modifier en conséquence dans un
délai de six mois.
A défaut de mise en conformité intervenue dans ce délai, après recueil des observations écrites
de l’organisme certificateur, la reconnaissance objet du présent arrêté pourra être soit suspendue
pendant un délai qui ne peut dépasser six mois, soit abrogée.
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En l’absence de mise en conformité à l’issue du délai de suspension, la reconnaissance du référentiel est abrogée.
Article 5
Le présent arrêté sera notifié à AFNOR Certification.
Article 6
Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Bulletin officiel du ministère de l’économie et des finances.
FFait le 15 décembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général,
P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision d’attributiondu label « entreprise du patrimoine vivant »
(attribution initiale)
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment
son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du
patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du
patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du
27 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier

2017-4123 :
2017-4151 :
2017-4195 :
2017-4131 :
2017-4100 :
2017-4156 :
2017-4183 :
2017-4023 :
2017-4190 :
2017-4134 :

PSP.
Voilerie Klein.
Delf Cadres d’art.
Pascal Michalon.
Atelier Hugo Delavelle.
Agglolux CBL.
Fournival Altesse.
Bacus.
Bernachon.
Robert Bouliac et Fils – Les Toitures d’Auvergne.
Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service du tourisme, du commerce, de l’artisanat et des services
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision d’attributiondu label « entreprise du patrimoine vivant »
(renouvellement)
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment
son article 23 ;
Vu le décret n° 2006-595 du 23 mai 2006 modifié relatif à l’attribution du label « entreprise du
patrimoine vivant » ;
Vu l’arrêté du 26 mai 2006 modifié relatif à la procédure d’attribution du label « entreprise du
patrimoine vivant » ;
Vu l’avis de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant en date du
27 octobre 2017,
Décide :
Article 1er
Le label « entreprise du patrimoine vivant » est décerné aux entreprises suivantes :
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier

2017-4040 :
2017-4138 :
2017-4170 :
2017-4248 :
2017-4186 :
2017-4024 :
2017-4147 :
2017-4253 :
2017-4162 :
2017-4148 :
2017-4173 :
2017-4130 :
2017-4165 :
2017-4177 :
2017-4241 :
2017-4086 :
2017-4099 :
2017-4198 :
2017-4216 :
2017-4079 :
2017-4226 :
2017-4163 :
2017-4077 :
2017-4060 :
2017-4125 :
2017-4174 :

Bernardaud.
Manufacture de coutellerie Cognet.
Jean Dubost.
Etablissements André Verdier.
SE des Etablissements Texier.
La Boule Obut.
Chapuis Armes.
Pebeo.
Manufacture d’orgues Bernard Aubertin.
Atelier Desmarchelier – Le Canu.
Clavecins Martine Argellies.
Ardelaine.
Laine & Cie.
Ets Tetard Haudiquez Grisoni.
Jouffre.
Fabrique de meubles Coulombs.
Atelier Patrice Bricout.
CDHC Productions – Duvivier canapés.
Ets Carré.
CitéCréation.
Atelier Buffile.
Barthélémy Art.
Verrerie de Soisy.
Santons Fouque.
Chevillard.
Santons Campana.
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Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier
Dossier

2017-4105 :
2017-4167 :
2017-4094 :
2017-4184 :
2017-4188 :
2017-4182 :
2017-4191 :
2017-4194 :
2017-4046 :
2017-4114 :
2017-4223 :
2017-4067 :
2017-4033 :
2017-4189 :
2017-4143 :
2017-4124 :
2017-4152 :
2017-4078 :
2017-4157 :
2017-4180 :
2017-4202 :
2017-4230 :
2017-4199 :
2017-4146 :
2017-4168 :
2017-4288 :

L.A. Galerie.
HH Services.
Tonnellerie de Champagne Ardenne.
Société lotoise d’évaporation – SOLEV.
Domaine Château de Fontpinot.
Capitaine Cook.
L’Esturgeonnière.
Manufacture Cluizel.
La Maison du Petit-four.
Manufacture Pyrénéenne.
Maison Février.
S.T. Dupont.
Langlois-Martin.
Boucheron.
Société Atelier Saint-Honoré.
Roger Mathon.
Les Bijoux Casa-Perez.
Inedit SA.
Robertet.
Auder.
Balas.
Ateliers Druilhet.
Bonnel.
Schaffner.
Le Panyol – Fayol.
La Maison du Vitrail.
Article 2

Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacancede poste de secrétaire général
de la chambre de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :
ÉTABLISSEMENT

DATE PRÉVUE
de recrutement

CLASSIFICATION
de l’emploi

DÉLAI
de présentation
des candidatures

CANDIDATURES
à adresser à :

Chambre de métiers et de
l’artisanat de l’Isère

1er mars 2018

Rang 5

Avant le 15 janvier 2018

M. le président de la
Chambre de métiers et
de l’artisanat de l’Isère,
ZAC Bouchayer-Viallet,
20, rue des Arts-etMétiers, CS 20055, 38026
GRENOBLE CEDEX 1

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, rubrique Les CMA
recrutent.
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général,
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière.
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacancede poste de secrétaire général adjoint
de la chambre de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :
ÉTABLISSEMENT

DATE PRÉVUE
de recrutement

CLASSIFICATION
de l’emploi

DÉLAI
de présentation
des candidatures

CANDIDATURES
à adresser à :

Chambre de métiers et
de l’artisanat de région
Hauts-de-France

1er janvier 2018

Rang 7

Avant le 15 décembre 2017

M. le président de la
Chambre de métiers et
de l’artisanat de région
Hauts-de-France, 9, rue
Léon-Trulin, CS 30114,
59001 LILLE CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, rubrique Les CMA
recrutent.
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général,
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière.
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacancede poste de secrétaire général
de la chambre de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :
ÉTABLISSEMENT

DATE PRÉVUE
de recrutement

CLASSIFICATION
de l’emploi

DÉLAI
de présentation
des candidatures

CANDIDATURES
à adresser à :

Chambre de métiers et
de l’artisanat de région
Hauts-de-France

1er janvier 2018

Rang 7

Avant le 15 décembre 2017

M. le président de la
Chambre de métiers et
de l’artisanat de région
Hauts-de-France, 9, rue
Léon-Trulin, CS 30114,
59001 LILLE CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, rubrique Les CMA
recrutent.
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général,
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière.
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacancede poste de secrétaire général
de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :
ETABLISSEMENT

DATE PRÉVUE
de recrutement

CLASSIFICATION
de l’emploi

DÉLAI
de présentation
des candidatures

CANDIDATURES
à adresser à :

Chambre régionale de
métiers et de l’artisanat
de Bretagne

15 mai 2018

Rang 4

Avant le 20 janvier 2018

M. le président de la Chambre régionale
de métiers et de l’artisanat de Bretagne,
Campus de Ker Lann, Contour Antoine de
St-Exupéry, CS 87226, 35172 BRUZ CEDEX

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, rubrique Les
CMA recrutent.
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général,
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière.
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de métiers et de l’artisanat
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Rectificatif n° 2017-1924-Davis de vacance de poste
de secrétaire général adjoint de la chambre de métiers et de l’artisanat
Les chambres de métiers et de l’artisanat (CMA) sont des établissements publics administratifs
placés sous la tutelle de l’État. Le personnel du réseau des CMA est régi par le statut adopté par la
commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 (notamment les
articles 10-1 et 20 et l’annexe IV relatifs au recrutement et aux postes de secrétaire général, directeur des services).
Le poste de secrétaire général de chambres de métiers et de l’artisanat suivant est déclaré vacant :

ETABLISSEMENT

DATE PRÉVUE
de recrutement

CLASSIFICATION
de l’emploi

DÉLAI
de présentation
des candidatures

CANDIDATURES
à adresser à :

Chambre de métiers et
de l’artisanat de région
Hauts-de-France

1er janvier 2018

Rang 7

Avant le 14 décembre 2017

M. le président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
de région Hauts-de-France,
9, rue Léon-Trulin, CS 30114,
59001 Lille Cedex

Les conditions à remplir, les modalités d’organisation, le calendrier et le programme des épreuves
sont annexés au statut susmentionné et consultables sur le site internet www.artisanat.fr (rubrique
Les CMA recrutent - L’examen aux fonctions de secrétaire général). Toutes les vacances de postes
sont publiées au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers, consultable sur le portail de l’économie et des finances : economie.gouv.fr, rubrique Suivre
l’information. Elles sont également accessibles sur le site internet www.artisanat.fr, rubrique Les
CMA recrutent.
Peuvent postuler les candidats inscrits sur la liste d’aptitude à l’emploi de secrétaire général,
directeur des services. Cette inscription donne vocation à nomination dans l’emploi correspondant. Elle est subordonnée à la réussite de l’examen national d’aptitude aux fonctions de secrétaire
général, directeur des services de chambre de métiers et de l’artisanat ou de chambre régionale de
métiers et de l’artisanat. Cet examen est ouvert notamment aux fonctionnaires appartenant à un
corps de catégorie A de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière.
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Direction générale des entreprises
Service de l’action territoriale, européenne et internationale
Tutelle des chambres de commerce et d’industrie
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 27 novembre 2017portant nomination à la commission paritaire du personnel
administratif des chambres de commerce et d’industrie créée par la loi n° 52-1311 du
10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 712-1 et A. 711-1 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du
personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres
de métiers ;
Vu l’arrêté du 28 avril 2017 fixant la composition de la délégation du personnel à la commission
paritaire nationale du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie créée en
application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu l’arrêté du 30 mai 2017 portant nomination à la commission paritaire du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie créée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952
relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers,
Arrête :
Article 1er
Est nommée membre de la commission paritaire du personnel administratif des chambres de
commerce et d’industrie créée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée, au titre de la délégation du
personnel et du collège des cadres :
Mme Isabel ARAUJO, en remplacement de M. Gilles MORISSEAU.
Article 2
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et du ministère de l’action
et des comptes publics.
FFait le 27 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
P. Faure
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Direction générale des entreprises
Service de l’économie numérique
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017homologuant les tarifs des prestations offertes à la presse
au titre du service public du transport et de la distribution de la presse
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 4, L. 5-2 et
R. 1-1-17 ;
Vu l’avis n°2017-1403 de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes
en date du 28 novembre 2017 ;
Vu la demande d’homologation du Groupe La Poste, reçue le 7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Les tarifs des prestations offertes à la presse au titre du service public du transport et de la distribution de la presse proposés par la société La Poste pour application à compter du 1er janvier 2018,
présentés en annexe du présent arrêté, sont homologués.
Article 2
Le directeur général des entreprises est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié
au Groupe La Poste et publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 15 décembre 2017.
Bruno Le Maire
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ANNEXE

Evolutions Tarifaires 2018
Presse Relevant

du

Service Public

ÉVOLUTION DES TARIFS APPLICABLES AUX JOURNAUX ET ÉCRITS PÉRIODIQUES
DANS LE RÉGIME INTÉRIEUR
Ce dossier présente les tarifs des prestations postales de transport et de distribution de la presse
assurées dans le cadre de la mission de service public de La Poste (régime économique de la
presse) pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2018.
Structure tarifaire
La structure tarifaire des prestations rendues dans le cadre du service public du transport de
presse prend en compte les méthodes de travail de la presse et de l’ensemble des acteurs de la
chaîne graphique. Elle est fondée sur une logique de coûts évités.
Les tarifs de base offerts dans le cadre de l’offre de La Poste à la presse sont définis en fonction :
–– du niveau de service choisi par l’éditeur : Presse urgente à distribution en J/J+1, Presse urgente
à distribution en J+2, Presse non urgente (distribution en J+4), Presse à tarif économique
(distribution en J+7) ;
–– du niveau de préparation des envois (Toute France à trier, Liasse à trier département, Liasse
directe code postal, Liasse directe facteur) ;
–– de caractéristiques de mécanisibilité de plis.
Par ailleurs, les dépôts qui respectent l’ensemble des conditions d’accès à l’offre peuvent également accéder à une ou plusieurs options contractuelles permettant d’obtenir des remises sur les
tarifs de base en fonction des coûts évités dans les processus postaux.
Cinq options sont disponibles :
–– dépôt anticipé ;
–– dépôt en jour creux ;
–– livraison en centre de tri ou plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) ;
–– livraison en centre de distribution ou plate-forme de distribution du courrier (PDC) ;
–– distribution en jour creux.
La grille tarifaire est élaborée par rapport au tarif de la « Liasse directe Code Postal » qui constitue
le tarif pivot. Les autres tarifs se déduisent, par rapport à ce tarif pivot, par application de coefficients dont les niveaux ont été fixés par l’accord tripartite du 23 juillet 2008 et que, dans un souci de
continuité et de simplicité, La Poste souhaite continuer à mettre en œuvre. Les règles dont il est fait
ici application, sont conformes aux objectifs et aux principes de la mission de service public confiée
à La Poste, et permettent en particulier de garantir le caractère préférentiel des tarifs, notamment
en faveur de la presse d’information politique et générale.
Evolution des tarifs applicables à la généralité des publications
bénéficiant de l’agrément CPPAP (hors PIPG et QFRP)
La Poste propose que les tarifs postaux réglementés applicables à la généralité des publications
bénéficiant de l’agrément de la CPPAP, à l’exception de celles relevant du régime de la « presse
d’information politique et générale », soient actualisés au 1er janvier 2018, en composant :
–– d’une part, une revalorisation de 3 % des tarifs de chacun des quatre niveaux de service (Presse
urgente J/J+1, Presse urgente J+2, Presse non urgente et Presse à tarif économique) ;
–– d’autre part, l’inflation hors tabac de juin 2016 à juin 2017 (0,66 %).
BO Administration centrale no 2018/1 du 5 janvier 2018, Page 34

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

Cette hausse s’applique au tarif de la « Liasse directe Code Postal ». Les tarifs des autres niveaux
de préparations se déduisent en appliquant à ce tarif pivot les coefficients ci-dessous :
Coefficients applicables aux niveaux de préparation,
régime CPPAP (hors PIPG et QFRP)
MODALITÉ DE PRÉPARATION

COEFFICIENT

Liasse directe Code Postal

1

Liasse directe facteur

0,89

Département à trier Mécanisable

1,191

Département à trier Non Mécanisable

1,239

Toute France à trier Mécanisable

1,632

Toute France à trier Non Mécanisable

1,698

Pour chaque niveau d’urgence, les hausses tarifaires moyennes sont calculées en tenant compte
de la structure des flux selon les niveaux de préparation. Les hausses tarifaires moyennes s’établissent ainsi à 2 cts€ pour la catégorie presse urgente J/J+1, à 1,8 cts€ pour la catégorie presse
urgente J+2, à 1,6 cts€ pour la catégorie presse non urgente et à 1,5 cts€ pour la catégorie presse
économique.
Evolution tarifaire moyenne 2018 par niveau d’urgence (Régime CPPAP hors PIPG et QFRP)
POIDS
moyen

PRIX MOYEN
2017

PRIX MOYEN
2018

ÉCART
2017/2018

ÉVOLUTION %
2017/2018

Presse urgente (J/J+1)*

120

0,5425 €

0,5624 €

0,0199 €

3,7%

Presse urgente (J+2)**

120

0,4879 €

0,5059 €

0,0180 €

3,7%

Presse non urgente (J+4)*

152

0,4263 €

0,4420 €

0,0157 €

3,7%

Presse économique (J+7)*

154

0,4061 €

0,4209 €

0,0148 €

3,7%

NIVEAU DE SERVICE

* Tarifs calculés à partir des niveaux de préparation et des poids moyens de la catégorie observés en 2016
** Tarifs calculés à partir des niveaux de préparation et des poids moyens de la presse urgente J/J+1 en 2016

La valorisation 2018 des options est répercutée sur le tarif par application des coefficients suivants
(l’option « dépôt jour creux » n’est pas accessible à la presse urgente).
Coefficient des remises pour options, régime CPPAP (hors PIPG et QFRP)
OPTION

COEFFICIENT

Dépôt anticipé (presse urgente hors presse quotidienne)

0,98

Dépôt jour creux (presse non urgente et économique)

0,98

Livraison en CTC/PPDC de destination

0,97

Livraison en établissement de distribution de destination CDIS/PDC

0,95

Distribution jour creux (presse urgente hors presse quotidienne)

0,98

Evolution des tarifs applicables aux Publications d’Information Politique et Générale (hors QFRP)
Les publications d’information politique et générale (PIPG) répondant aux conditions posées
par l’article D19-2 du code des postes et des communications électroniques accèdent à des tarifs
postaux sensiblement inférieurs à ceux acquittés par la généralité des titres inscrits à la CPPAP.
L’Accord « Schwartz » du 23 juillet 2008 a maintenu sur la période 2009-2015 les modalités particulières de fixation des tarifs PIPG qui avaient introduites en 2004 par l’accord tripartite précédent. Selon ce dispositif, les tarifs des publications d’information politique et générale ne sont
pas obtenus par la lecture directe d’une grille tarifaire, mais font intervenir le calcul d’une remise
dont le montant est déterminé, individuellement pour chaque parution d’une publication, en tenant
compte de la structure des dépôts et des augmentations tarifaires mises en œuvre depuis 2004.
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Dans un souci de continuité, La Poste propose de conserver ce mécanisme et d’appliquer conformément à l’arbitrage ministériel du 5 septembre 2016 une hausse de 1 % qui vient s’ajouter àl’inflation hors tabac de juin 2016 à juin 2017 (0,66 %).
Les tarifs sont modulés par l’application des coefficients suivants en fonction du degré de préparation des envois :
Coefficients applicables aux niveaux de préparation, régime PIPG
MODALITÉ DE PRÉPARATION

COEFFICIENT

Liasse directe Code Postal

1

Liasse directe facteur

0,97

Département à trier Mécanisable

1,015

Département à trier Non Mécanisable

1,015

Toute France à trier Mécanisable

1,015

Toute France à trier Non Mécanisable

1,015

L’évolution tarifaire d’une publication présentant les caractéristiques moyennes de la gamme en
termes de poids et de niveau de préparation de la gamme PIPG est de 0,5 ct€ (soit 1,7 %) pour
l’année 2018.
Evolution tarifaire moyenne 2018, régime PIPG (hors QFRP)
POIDS MOYEN

PRIX MOYEN
2017*

PRIX MOYEN
2018*

ÉCART
2017/2018

ÉVOLUTION %
2017/2018

171

0,3160 €

0,3213 €

0,0053 €

1,7%

PIPG

* Tarif calculé à partir des niveaux de préparation et des poids moyens observés en 2016 sur la PIPG

La valorisation des options est répercutée sur le tarif par application des coefficients suivants
(l’option « dépôt jour creux » n’est pas accessible à la presse urgente) :
Coefficient des remises pour options, régime PIPG
OPTION

COEFFICIENT

Dépôt anticipé (hors presse quotidienne)

0,98

Livraison en CTC/PPDC de destination

0,97

Livraison en établissement de distribution de destination CDIS/PDC

0,95

Distribution jour creux (hors presse quotidienne)

0,98

Evolution des tarifs applicables aux publications d’information politique et générale : catégorie
Quotidien à Faibles Ressources de Publicité
Pour les quotidiens à faibles ressources de publicité (QFRP), les principes sont identiques à ceux
décrits précédemment pour la PIPG. Le calcul tarifaire fait intervenir une remise dont le montant
est déterminé, individuellement pour chaque parution d’une publication, en tenant compte de la
structure des dépôts et des augmentations tarifaires successives mises en œuvre depuis 2004.
Pour l’année 2018, La Poste propose, conformément à l’arbitrage ministériel du 5 septembre 2016
de limiter l’augmentation à l’inflation mesurée entre juin 2016 et juin 2017 (hors tabac), soit 0,66 %.
L’augmentation des tarifs qui résulterait de cette application serait de 0,05 ct€ pour un quotidien à
faibles ressources de publicité présentant les caractéristiques moyennes de la gamme en termes de
poids et de niveau de préparation.
Evolution tarifaire 2018, régime QFRP

QFRP

POIDS
moyen

PRIX MOYEN
2017*

PRIX MOYEN
2018*

ÉCART
2017/2018

ÉVOLUTION %
2017/2018

52

0,0628 €

0,0633 €

0,0005 €

0,8%

* Tarif calculé à partir des niveaux de préparation et des poids moyens observés en 2016 sur les QFRP
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Synthèse des augmentations tarifaires de la presse à tarifs réglementés
Evolution tarifaire presse éditeur tous régimes
PRESSE
urgente
J/J+1

PRESSE
urgente
J+2

PRESSE
non
urgente

PRESSE
à tarif éco

PIPG

PIPG-QFRP

Toute France à trier Non Méca

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,8%

Toute France à trier Méca

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,8%

Dépt. à trier Non Méca

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,6%

Dépt. à trier Méca

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,7%

Liasse directe CP

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,7%

Liasse facteur

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,8%

Envois multiples

3,7%

3,7%

3,7%

3,7%

1,7%

0,7%

MODALITÉ/NIVEAU DE SERVICE

Les pourcentages ci-dessus résultent de la reconduction des modalités tarifaires définies
par l’Accord Schwartz et des règles usuelles d’arrondi pratiquées pour la fixation des tarifs à la
quatrième décimale.
Tarification des suppléments de la presse d’information politique et générale
Le décret n° 2016-2013 du 30 décembre 2016 a modifié les conditions tarifaires des suppléments
et des numéros hors-série édités dans le prolongement de publications admises au bénéfice du
régime économique de la presse.
Alors que ces suppléments étaient précédemment alignés sur le régime tarifaire de la publication
principale dont ils constituaient un complément, ceux-ci sont, depuis le 1er mars 2017, tarifés en
fonction de leur contenu intrinsèque. Les suppléments remplissant les critères de l’article D.27 du
code des postes et des communications électroniques sont soumis au régime tarifaire applicable à
la généralité des publications disposant d’un numéro de Commission paritaire. Pour conserver le
bénéfice des tarifs spécifiques accordés à la presse d’information politique et générale les suppléments de titres PIPG doivent désormais remplir trois conditions cumulatives :
–– paraitre régulièrement avec une périodicité au maximum hebdomadaire ;
–– présenter par eux-mêmes un caractère d’information politique et générale ;
–– avoir été préalablement approuvés par la Commission paritaire.
Un dispositif d’accompagnement permet d’atténuer pendant 3 années les conséquences tarifaires
de la nouvelle réglementation pour les suppléments et les numéros hors-série qui perdent le
bénéfice de la tarification PIPG. En 2018, ce dispositif compensera 50 % de l’écart entre le tarif
CPPAP et les tarifs PIPG ou QFRP en vigueur.
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ANNEXE

TARIFS PRESSE RÉGIME INTÉRIEUR 2018 (HORS PIPG ET QFRP)
MODALITÉS

PRESSE URGENTE J/J+1

PRESSE URGENTE J+2

PRESSE NON URGENTE

PRESSE ECONOMIQUE

Tarifs 2018

Tarifs 2018

Tarifs 2018

Tarifs 2018

Prix à l’objet

Prix au kilo

Prix à l’objet

Prix au kilo

Prix à l’objet

Prix au kilo

Prix à l’objet

Prix au kilo

Toute France à Trier Non Méca

0,5719 €

2,6158 €

0,5147 €

2,3541 €

0,4427 €

2,0205 €

0,4211 €

1,9238 €

Toute France à Trier Méca

0,5497 €

2,5141 €

0,4947 €

2,2626 €

0,4255 €

1,9419 €

0,4047 €

1,8491 €

1,7177 €

0,3230 €

1,4743 €

0,3073 €

1,4038 €

Département à Trier Non Méca

0,4173 €

1,9087 €

0,3755 €

Département à Trier Méca

0,4011 €

1,8347 €

0,3610 €

1,6512 €

0,3105 €

1,4172 €

0,2954 €

1,3494 €

Liasse directe Code postal

0,3368 €

1,5405 €

0,3031 €

1,3864 €

0,2607 €

1,1899 €

0,2480 €

1,1330 €

Liasse directe Facteur

0,2998 €

1,3710 €

0,2698 €

1,2339 €

0,2320 €

1,0590 €

0,2207 €

1,0084 €

Multiple

0,3368 €

1,5405 €

0,3031 €

1,3864 €

0,2607 €

1,1899 €

0,2480 €

1,1330 €

OPTIONS

VALORISATION
2018

VALORISATION
2018

VALORISATION
2018

VALORISATION
2018

Dépôt anticipé

98

98

NA

NA

Dépôt Jour Creux

NA

NA

98

98

Livraison en CTC/PPDC

97

NA

97

97

Livraison en Cdis/PDC

95

NA

95

95

Distribution Jour Creux

98

NA

NA

NA
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Direction générale des finances publiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 3 novembre 2017modifiant l’arrêté du 22 septembre 2014 portant nomination des
représentants des associations de gestion et de comptabilité et de leurs suppléants au comité
national du tableau institué auprès du Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables
NOR : CPAE1730989A

Le ministre de l’économie et des finances,
Vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l’Ordre des
experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, notamment son
article 43 ;
Vu le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable,
notamment son article 127 ;
Vu la proposition de la fédération UNARTI en date du 25 octobre 2017,
Arrête :
Article 1er
M. Christian Martinez est nommé pour siéger au comité national du tableau institué auprès du
Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, en qualité de membre suppléant, représentant
de la fédération UNARTI, en remplacement de M. Patrice Espinguet.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 3 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des finances publiques :
La sous-directrice des professionnels
et de l’action en recouvrement,
	V. Rigal
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Direction générale du Trésor
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 30 novembre 2017portant nomination au Bureau central de tarification
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2015-518 du 11 mai 2015 relatif au Bureau central de tarification ;
Vu l’arrêté du 8 février 2017 portant nomination au Bureau central de tarification ;
Vu le code des assurances, notamment son article R.250-1,
Arrête :
Article 1er
Est nommé membre titulaire du Bureau central de tarification lorsqu’il statue en matière d’assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l’article L. 212-1 du code des assurances, en
qualité de représentant des entreprises d’assurances opérant sur le territoire de la République
française :
M. Antoine Gautreau (Groupama), en remplacement de M. Julien Boyer (Groupama).
Article 2
Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 30 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service du financement de l’économie,
C. Bavagnoli
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Direction générale du Trésor
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décisionportant nomination du référent déontologue
de la direction générale du Trésor
La directrice générale,
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d’une direction générale
du Trésor au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi ;
Vu le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique ;
Vu l’arrêté du 11 décembre 2015 portant organisation de la direction générale du Trésor,
Décide :
Article 1er
À compter du 18 décembre 2017, Mme Alice NAVARRO, administratrice civile hors classe, conseillère juridique auprès de la direction générale du Trésor, est nommée référent déontologue de la
direction générale du Trésor pour une durée d’un an.
Article 2
Les modalités de saisine du référent déontologue par les agents de la direction générale du Trésor
seront précisées par note de service publiée sur l’intranet de la direction générale du Trésor.
Article 3
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
FFait le 14 décembre 2017.
La directrice générale du Trésor,
O. Renaud-Basso
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Direction du budget
MINISTÈRE DE L’ ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Ce texte annule et remplace celui publié au bulletin n° 2017-12 du 5 décembre 2017

Décision du 30 octobre 2017fixant la rémunération du directeur général
de l’Établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2008-773 du 30 juillet 2008 modifié portant création de l’Établissement public
d’aménagement de la Plaine du Var ;
Vu l’arrêté du 30 août 2017 portant nomination de M. Olivier Sassi, en qualité de directeur général
de l’Établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var à compter du 1er septembre 2017,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Olivier Sassi, directeur général de l’Établissement public
d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var, est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination
dans les conditions ci-après définies :
–– une part fixe, à caractère fonctionnel, de 107 000 € ;
–– une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 20 % de la part fonctionnelle, soit
21 400 € en année pleine.
Article 2
Le directeur général de l’Établissement public d’aménagement Ecovallée-Plaine du Var est chargé
de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration
centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 30 octobre 2017.
Le ministre de l’économie
et des finances,
	Bruno Le Maire
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
Gérald Darmanin
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Direction du budget
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
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MINISTERE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Décision du 6 décembre 2017fixant la rémunération
du directeur général de la société de livraison des ouvrages olympiques
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l’État sur les entreprises
publiques nationales et certains organismes ayant un objet d’ordre économique ou social, notamment son article 3,
Décident :
Article 1er
La rémunération annuelle brute de M. Nicolas Ferrand, en qualité de directeur général de la
Société de livraison des ouvrages olympiques est fixée à compter de la date d’effet de sa nomination dans les conditions ci- après définies :
–– une part fixe, à caractère fonctionnel, de 145 000 € ;
–– une part variable sur objectifs, d’un montant maximal de 25 % de la part fonctionnelle, soit
36 250 € en année pleine.
Article 2
Le directeur général de la société de livraison des ouvrages olympiques est chargé de l’exécution
de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 6 décembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
	Bruno Le Maire
Le ministre de l’action
et des comptes publics,
	Gérald Darmanin
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Direction générale des douanes et droits indirects
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes
Service commun des laboratoires
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 1er juillet 2015portant délégation de signature
de l’ordonnateur secondaire à vocation nationale
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant à règlement général sur la comptabilité publique,
Vu le décret n°97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l’organisation des services à
compétence nationale ;
Vu le décret n°99-89 du 8 février 1999 pris en application de l’article 3 du décret 98-81 du
11 février 1998 modifiant la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances
sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu l’arrêté du 14 mars 2006 portant création d’un service à compétence nationale dénommé
« Service commun des laboratoires du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie » ;
Vu l’arrêté du 22 décembre 2006 portant règlement de comptabilité pour la désignation d’un
ordonnateur secondaire à vocation nationale au service commun des laboratoires du ministère de
l’économie des finances et de l’industrie ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2009 portant nomination de M. Gérard PÉRUILHÉ, en qualité de chef du
service commun des laboratoires ;
Vu l’instruction interne au SCL IN-DI-03 relative aux règles générale de délégation,
Décide :
Article 1er
Délégation est donnée à Mme Nelly JARDY, responsable d’unité logistique au laboratoire SCL de
Rennes, à l’effet de signer au nom du chef du service commun des laboratoires, ordonnateur secondaire à vocation nationale tous actes relatifs à l’exécution des recettes et des dépenses du budget
général de l’Etat relevant de la compétence du laboratoire SCL de Rennes.
Article 2
La délégation donnée à l’article 1 n’est pas consentie en ce qui concerne les ordres de réquisition du comptable public et les décisions de passer outre aux avis défavorables du département
comptable ministériel des ministères économiques et financiers.
er

Article 3
La présente délégation vaut habilitation de « valideur Chorus », « gestionnaire valideur Chorus
DT », « demande de paiement flux 4 » et « attestation de service fait » dans le respect des procédures
CHORUS.
Article 4
Le délégataire cité à l’article 1er ne peut pas subdéléguer sa signature d’ordonnateur secondaire
à vocation nationale délégué.
Article 5
Une copie de la présente décision, comportant l’exemplaire de la signature du délégataire sera
transmise au Centre de prestations financières des ministères économiques et financiers (CPFi).
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Article 6
La présente décision est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de
l’économie et des finances.
FFait le 1er juillet 2015.
Le chef du service commun des laboratoires
G. Peruilhé

Exemplaire de la signature du délégataire
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Direction générale de l’INSEE


MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
statistique du siège de Strasbourg au sein de la direction régionale du Grand Est ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
études et diffusion au sein de la direction régionale Centre-Val de Loire ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les
administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « expert
en démarche qualité au sein de la direction de la méthodologie et de la coordination statistique et
internationale ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
administration des ressources au sein de la direction régionale du Grand Est ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
statistique – chef d’établissement d’Amiens au sein de la direction régionale des Hauts-de-France ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
statistique de l’établissement de Rouen au sein de la direction régionale de Normandie ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C 960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacanced’emploi d’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
territorial de Mayotte au sein de la direction régionale de La Réunion-Mayotte ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C 960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacance d’emploid’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les
administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi d’ « adjointe
au chef de la division des prestations financières au sein du département des affaires financières et
programmation des travaux et des moyens ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C 960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacance d’emploid’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application
du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef du service
administration des ressources au sein de la direction régionale de Normandie ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C 960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction générale de l’INSEE
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Avis de vacance d’emploid’un chef de mission
à l’Institut national de la statistique et des études économiques
Est vacant ou susceptible de l’être, en vue d’être pourvu par voie de détachement, en application du décret n° 2008-971 du 17 septembre 2008 relatif à l’emploi de chef de mission dans les
administrations relevant du ministre chargé de l’économie et des finances, un emploi de « chef
du service statistique – chef d’établissement de Limoges au sein de la direction régionale de
Nouvelle-Aquitaine ».
Peuvent faire acte de candidature des attachés statisticiens principaux de l’INSEE justifiant d’au
moins treize ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps, cadres d’emplois ou emplois de
catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans en qualité d’attaché statisticien principal, les
fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent dont l’indice brut terminal est au moins égal
à 966 et justifiant d’au moins 13 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou de niveau
équivalent dont 4 ans dans un grade d’avancement de ces corps.
Les candidatures, complétées d’un curriculum vitae, doivent être adressées au plus tard 30 jours
après la date de publication du présent avis au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers au chef du département gestion des ressources humaines de
l’Institut national de la statistique et des études économiques, timbre C 960, 18, boulevard AdolphePinard, 75675 Paris Cedex 14.
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Direction des affaires juridiques
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES

MINISTÈRE DE L’ ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS

_

_

Arrêté du 22 novembre 2017portant nomination au comité consultatif interrégional
de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 relatif aux comités consultatifs de règlement
amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics, notamment son
article 142 ;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2014 portant nomination au comité consultatif interrégional de
règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux marchés publics ;
Vu la proposition du vice-président du Conseil d’Etat en date du 7 novembre 2017,
Arrête :
Article 1er
Mme Mazzega (Danièle), présidente du tribunal administratif de Strasbourg, est nommée
présidente du comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges
relatifs aux marchés publics de Nancy, à compter du 12 décembre 2017.
Article 2
La directrice des affaires juridiques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 22 novembre 2017.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des affaires juridiques,
L. Bedier
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Arrêté du 22 novembre 2017portant affectation du responsable
de la deuxième section du contrôle général économique et financier
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au Contrôle général économique et financier,
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 31 octobre 2016 portant nomination, notamment, de M. Serge GUILLON dans
l’emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle
général économique et financier, notamment ses articles 1er-II et 4 ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2017 portant création des sections du contrôle général économique et
financier ;
Vu l’avis des membres du comité stratégique du contrôle général économique et financier,
Arrêtent :
Article 1er
M. Serge GUILLON, chef de mission de contrôle général économique et financier, est désigné
comme responsable de la deuxième section du contrôle général économique et financier, qui traite
des thématiques liées aux politiques publiques concernant les organismes publics.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics.
FFait le 22 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances
et le ministre de l’action et des comptes publiques,
Pour les ministres et par délégation :
La chef du contrôle général
économique et financier,
	H. Crocquevieille
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Arrêté du 24 novembre 2017portant affectation
auprès de la chef du contrôle général économique et financier
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2005-438 du 9 mai 2005 portant statut d’emploi de chef de mission de contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 17 mars 2008 portant nomination, notamment, de Mme Clara CARRIOT dans
l’emploi de chef de mission de contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle
général économique et financier, notamment son article 4 ;
Vu l’avis des membres du comité stratégique du contrôle général économique et financier,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Clara CARRIOT, chef de mission de contrôle général économique et financier, est affectée
auprès de la chef du contrôle général économique et financier, en qualité de chargée de mission, à
compter du 1er novembre 2017.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics.
FFait le 24 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances
et le ministre de l’action et des comptes publics,
Pour les ministres et par délégation :
La chef du contrôle général
économique et financier,
	H. Crocquevieille
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Arrêté du 8 décembre 2017portant affectation à la mission « Écologie
et développement durable » du contrôle général économique et financier
Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics,
Vu le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps du contrôle
général économique et financier, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 portant création de la mission « Écologie et développement durable »
du service du contrôle général économique et financier ;
Vu l’arrêté du 28 octobre 2016 portant nomination, notamment, de Mme Jocelyne SoussanCoantic dans le grade de contrôleur général économique et financier de 1re classe ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle
général économique et financier, notamment son article 4,
Arrêtent :
Article 1er
Mme Jocelyne SOUSSAN-COANTIC, contrôleure générale de 1re classe, est affectée à la mission
« Écologie et développement durable » du contrôle général économique et financier.
Article 2
Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics.
FFait le 8 décembre 2017.
Pour les ministres et par délégation :
La chef du contrôle général
économique et financier,
	H. Crocquevieille
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Décision du 1er décembre 2017portant rattachement aux sections
du contrôle général économique et financier
La chef du contrôle général économique et financier,
Vu le décret n° 2017-510 du 7 avril 2017 relatif au contrôle général économique et financier,
notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 7 avril 2017 relatif à l’organisation générale et au fonctionnement du contrôle
général économique et financier, notamment ses articles 1er-II et 4-II ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2017 portant création des sections du contrôle général économique et
financier ;
Vu l’arrêté du 3 août 2017 portant création d’une quatrième section au contrôle général économique et financier,
Décide :
Article 1er
Les personnes listées en
économique et financier.
Les personnes listées en
économique et financier.
Les personnes listées en
économique et financier.
Les personnes listées en
économique et financier.

annexe 1 sont rattachées à la première section du contrôle général
annexe 2 sont rattachées à la deuxième section du contrôle général
annexe 3 sont rattachées à la troisième section du contrôle général
annexe 4 sont rattachées à la quatrième section du contrôle général
Article 2

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale du ministère de
l’économie et des finances et du ministère de l’action et des comptes publics.
FFait le 1er décembre 2017.
La chef du contrôle général
économique et financier,
	H. Crocquevieille
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ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES RATTACHÉES À LA PREMIÈRE SECTION
PRÉNOM

NOM

Françoise

ABATE-GRANET

Dominique

ARBELET

Jean-Charles

AUBERNON

Jean-Luc

AUBINEAU

Brigitte

AUDURIER-THIEBOLD

Christian

AVAZERI

Bernard

BACHELLERIE

Renaud

BACHY

Philippe

BARDIAUX

Patrick

BARRAQUAND

Simon

BARRY

Jean

BEMOL

Marc

ERAUD-CHAULET

Dominique

BOCQUET

Anne

CAZALA

Jérôme

CHEVAILLIER

Laurence

COSTA

Marc

DAVY

Nathalie

DEGUEN

Isabelle

DELEU

Sylvie

DONNE

Guynot

DU CHEYRON D’ABZAC

Renaud

GACE

Hélène

GARNIER

Hubert

GASZTOWTT

Marie

GIOAN

Alain

GRAS

Fabienne

HELVIN

Yanne

HENRY

Bertrand

HESS

Jean-Paul

HOLZ

Michèle

HOURT-SCHNEIDER

Jean-Claude

HULOT

Philippe

KEARNEY

Pierre

LE GUERINEL

Philippe

MARTEL

Daniel

METAYER

Sylviane

MIROUX

Patrice

MOURA

Eric

NOUVEL

Alain

PANCHER

Claire

PAULARD-LANAPATS

Jacques

PAULTRE DE LAMOTTE

Jean-Claude

PERREL

Denis

PLANTAMP
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PRÉNOM

NOM

Martine

PRINCE

Dominique

PRINCE

Martine

PROCUREUR

Iris

RABENJA

Nadine

REFFET

Helene

REYES-PASTOR

Alain

ROCCA

Bruno

ROSSI

Veronique

SCARDIGLI

Jean-Pierre

SEKELY

Florence

SEVIN-DAVIES

Philippe

SIMEON-DREVON

Jocelyne

SOUSSAN-COANTIC

Roland

SPARFEL

Denis

VILAIN

Patrick

VINCENT

Bernard

ZAKIA
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ANNEXE 2

LISTE DES PERSONNES RATTACHÉES À LA DEUXIÈME SECTION
PRÉNOM

NOM

Charles-Antoine

ACCAD

François

ALLAND

Marie-Jeanne

AMABLE

Pierre

AMIDEY

Marie Christine

ARMAIGNAC

Jacques

BATAIL

Gérard

BELET

Pascale

BERACHA

Pierre

BERTINOTTI

Christian

BODIN

Dominique

BOUIN

Alain

BOURDELAT

Cyril

BOUYEURE

Françoise

BREYSSE

Emmanuel

CHARRON

Guy

CORREA

Jacques

DELORME

Xavier

DELVART

Françoise

DUFRESNOY

Mauricette

GADY-LAUMONIER

Serge

GUILLON

Patrick

JANKOWIAK

Jean-Guirec

LE NOAN

Michel

LEHALLE

Michel

LEJEUNE

Serge

LEPELTIER

Jacques

LOVERGNE

Antoine

MANTEL

Caroline

MONTALCINO

Michèle

MONTIES-COURTOIS

Hubert

MONZAT

Laurent

MOQUIN

Daniel

MOREL

Olivier

MOREL

Francis

PONTON

Nathalie

ROUX

Marc

SADAOUI

Philippe

SAUVAGE

Lucien

SCOTTI

Karine

SIBONI

Alain

SIMON

Yves

ULMANN

Olivier

WICKERS
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ANNEXE 3

LISTE DES PERSONNES RATTACHÉES À LA TROISIÈME SECTION
PRÉNOM

NOM

Francis

AMAND

Hubert

BLAISON

Jean-Marie

BRINON

Olivier

CAILLOU

Alain

CASANOVA

Toni

CAVATORTA

Luc

CHARRIE

Paule

DAMILLEVILLE

Patrice

DIEBOLD

Martine

DROUOT

Claude

DUMONT

Bertrand

GAUDIN

Catherine

GRAS

Jean-Pierre

GUERIN

Line

HOANG

Patricia

HUBERT

Florence

HURE

Amar

LAHIOUEL

Henri

LAMOTTE

Jean-Baptiste

LE BRUN

Michel

LEGENDRE

Philippe

LEVEQUE

Jean

MALLOT

Jean-Christophe

MARTIN

Jean-Luc

MOUDENC

Benoît

PARLOS

Béatrice

PENNEQUIN

Jean-Philippe

PIERRE

Thierry

PILLET

François

RAYMOND

Vincent

RICHEFORT

Yves

ROBIN

Jean-Baptiste

ROTSEN

Sylvain

ROUSSELLE

Hugues

TRANCHANT
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ANNEXE 4

LISTE DES PERSONNES RATTACHÉES À LA QUATRIÈME SECTION
PRÉNOM

NOM

Isabelle

AMAGLIO-TERISSE

Lionel

ARCIER

Jacques

AUGUSTIN

Serge

BOSCHER

Pierre

BRUNHES

Marie-Thérèse

COCQUEEL

Jean-Pascal

CODINE

Gilles

CRESPIN

Patrick

CURTENAT

Béatrice

DE LAVERGNE

Philippe

DEBET

François

FAYOL

Didier

GALLET

Marc

GAZAVE

Romuald

GILET

Bruno

GOGUEL

Patrick

LAVERGNE

Claire

LEFEBVRE SAINT-FELIX

Pascal

LOSTE

Elisabeth

MAILLOT-BOUVIER

Gilles

MARCHANDON

Didier

MILLOT

Jean-Luc

NICOLAS

Henri

OSMONT D’AMILLY

Olivier

PERRAULT

Hélène

PHANER

Marie-Laurence

PITOIS-PUJADE

Agnès

PLASSART

Michel

POT

Michel

RAMOS

Elisabeth

ROURE

François

SCHOEFFLER

Yves

TALAUD

Jean-Louis

TERTIAN

René-Marc

VIALA

Jean-Philippe

VINCENT
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Institut Mines-Télécom
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 8 novembre 2017portant nomination
au conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 7 (2°) ;
Vu le décret n°2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n°2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 37 ;
Sur proposition du vice-président du conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et
de technologies,
Arrête :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’Institut Mines-Télécom, au titre des
personnalités qualifiées, dont au moins quatre de chaque sexe, reconnues pour leur compétence
dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel :
M. Imauven (Claude), directeur général exécutif de la Compagnie Saint-Gobain.
M. Darmon (Marc), directeur général adjoint de Thalès.
Mme Monteillier (Gaëlle), directrice associée chez Valtus.
Mme Thiollet (Anne-Marie), directrice de l’Agence Entreprises Défense Ouest Francilien Orange
France.
Mme Leclerc-Glorieux (Pauline), responsable du pilotage et des normes et contrôle, direction du
contrôle de gestion de BNP ParisBas Assurances.
Mme Sallic (Hélène), chef de la transformation Opérations clients chez Nokia.
M. Soulier (Laurent), directeur général de Foncia Val-de-Marne.
M. Vigier (Serge), directeur général délégué Dirigeants et Investisseurs.
M. Burgio (Andrea), directeur général de Formia-Mentis GBC.
Article 2
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui
est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 8 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom École de management
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 7 décembre 2017portant attribution du diplôme d’études supérieures
de gestion de Télécom école de management 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 et D. 613-3 ;
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
Vu l’arrêté du 12 juillet 2016 fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur technique
privés et consulaires autorisés à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et pouvant conférer le grade de master à leurs titulaires ;
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 ses séances des 7 septembre 2017 et 5 octobre 2017 et
sur la proposition du directeur de Télécom école de management,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom école de management de l’Institut MinesTélécom est attribué aux étudiants désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2014
M. Wasmy (Oussama).
Au titre de la promotion 2015
M. Anselmet (Mathieu René François).
M. Caupin (Corentin Alexandre Claude).
M. Damtchou Yatchoukeu (Dominique).
Mme Duarte (Sarah Emilie).
Mme Jandot (Marion Florine).
Mme Ouakha (Ibtissam).
M. Pajani (Hari Richard).
M. Tambareau (Lucas Cyrille Henri).
Au titre de la promotion 2016
M. Abdelalim (Khalid).
M. Abdelmoumni (Adam Seyfuddin).
Mme Abillard (Floriane Denise Suzanne).
M. Almin (Maxime Kévin Julien).
M. Artus (Pierre-Louis Rémy Marcel).
Mme Azam (Sana).
Mme Baché (Estelle Christine).
Mme Bakka (Chaïmaa).
Mme Baoudi (Laurine Céline Maria).
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M. Baraize (Théo Claude Antoine).
M. Barlier (Nicolas).
Mme Bellavoine (Aude Anne).
M. Benabdelkrim (Yahya).
M. Benhaddou (Yassin Ayoub).
M. Bereau (Jiovany Samuel).
Mme Berthier (Sophie Patricia).
M. Berud (Anthony François Cédric).
Mme Bessieres (Maud Sandra Valérie Marie).
M. Blondet (Alexandre Jacques Eugène).
M. Boumli (Imad Tarik).
M. Bounoun (Zakaria).
M. Bourdillon (Maxime François Marie).
Mme Bourgès (Perrine Claire Cécile).
Mme Bouzou (Cécile Prune).
Mme Cadeac (Eléonore Maria).
M. Cadudal (Nicolas Clément).
M. Cagneaux (Bastien).
Mme Camus (Solène Christine Géraldine).
Mme Cantaloube (Elodie Emeline Anaïs).
M. Caronnet (Pierre-Antoine Paul).
M. Catrysse (Martin Christophe Louis).
M. Cazal (Kévin Alexandre).
M. Channac (Grégoire Florian François).
M. Chappé (Arthur Patricio Matthias Tristan).
Mme Charvieux (Marie Danielle Françoise).
Mme Corrieras (Laura Denise).
Mme Crehange (Fanny).
M. Daigmorte (Romain Claude Pierre).
Mme Danielou (Margot Delphine Francine).
M. Deglaire (Bertrand Mathieu Jean-Eudes Marie).
M. Denis (Louis Yves).
Mme Deproux (Charlotte Marie).
Mme Desgland (Ophélie Lucille).
Mme Despres (Sarah Marie Sophie).
Mme Devoge (Morgane Béatrice Jacqueline).
M. Diallo (Boubacar).
M. Diawara (Mohamed).
Mme Drevet (Nelly).
M. Dulhoste (Thibaud Guillaume).
Mme Duperrier (Delphine Ngoc).
M. Ekici (Ferdi).
Mme El Gahda (Hayat).
Mme El Gharbi (Myriam).
M. El Khazraji (Chaouki).
Mme El Maddarsi (Leila).
Mme El-Hounihi--Dehaudt (Myriam).
Mme Elias (Agnès Marie Frédérique).
Mme Escoriza (Tamara).
Mme Escure (Caroline Mathilde Anna).
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M. Essnabi (Amine).
M. Esteban (Rémy François André Apollon).
Mme Fernandes (Maureen Odile Marie).
Mme Fiori (Alice).
M. Frizon De Lamotte De Reges (Pierre Marie Arthur).
M. Gach (Rayyan Mustafa).
M. Galzi (Pierre Yves Michel).
M. Ganter (Maxime Yorgan).
M. Genel (Romain Jean-Nicolas).
M. Godignon (Etienne Pierre Denis).
M. Graziano (Lucas Charles André).
Mme Guiraud (Chloé Gabrielle Andrée).
Mme Habineza (Sylvie).
M. Hamelin (Pierre Clément Daniel).
M. Hersard (Stanislas Régis Michel).
Mme Inizan (Marie-Anne Guadalupe).
M. Jacob (Amaury).
M. Jagline (Anthony Marcel Bernard).
M. Jai (Sami).
M. Jama (Vincent Pascal).
Mme Janvion (Sarah Tania).
M. Javelle (Sébastien Marc).
Mme Kanté (Salymata).
Mme Khay (Zahra).
M. Khouma (Sam Alain).
M. Laganier (Guillaume Stephan Francis).
M. Lahalle (Elian Armel Philippe Marie).
Mme Lamloum (Hanène).
M. Lemay (Raphaël).
M. Leneutre (Yoann Etienne Antonin).
M. Lollchand (Kavi).
Mme Londaits (Laura).
Mme Longuet-Clausier (Clara Jade France).
Mme Magliano (Marine Laure Fleur).
Mme Maillet (Laure Morgan Denise Edith).
Mme Marelle (Mathilde Christine).
Mme Marin (Emilie Isabelle).
M. Marius (Noé Valentin Georges).
Mme Martin (Marylène Angèle).
Mme Mazzariol (Estelle Amélie).
Mme Monteiro (Sophie Lucilia Micheline).
Mme Mornet--Martinvalet (Andréa Christine Emmanuelle Kénya).
Mme Moulinié (Inès Lila).
M. Ntawuhungakaje (Mucyo Franck).
Mme Oliveres (Lucie).
Mme Parassouramin (Sandrine Marjorie).
M. Pineiro (Tony Stéphane Ruben).
Mme Rigolet (Gaëlla Mahély).
M. Robin-Prévallée (Erwan Jamal Bruno).
M. Rodrigues (Lucas Dominique Quentin).
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Mme Roth (Marion).
Mme Salvadori (Anne-Sophie Raphaëlle Renée).
M. Sarrazin (Melvin Aymeric Jordi).
M. Sebbane (Bilal).
M. Sécanove (Alexandre).
M. Seguin (Olivier Colin).
M. Silvestre (Etienne Julien).
Mme Sophie (Maëva Danièle).
M. Steimann (Mathieu Jérémy Aurélien).
M. Talhouarne (Axel Jean Roger).
Mme Taupin (Laura Joëlle Audrey).
M. Thorette (Vincent Paul Moïse).
M. Trabilord (Lionel Eudes Sidoine).
Mme Tran (Bao Chau).
Mme Varenne (Aurore Michèle Marie).
Mme Wailly (Mathilde Marie).
Mme Zerbib (Ilana Jacqueline Gillette).
M. Zhang (Marc).
Mme Zossou (Marielle Carène Kpessou Alexandra).
Au titre de la promotion 2017
M. Abiven (Antoine Nicolas).
Mme Aboutiman (Al-Isrâa).
M. Aït Botte (Hichame).
Mme Alami (Sophia Emilie).
Mme Andriamahatratra (Tiana Joanne Ravaka).
Mme Atmani (Leïla).
M. Aubin (Guillaume Christophe Diego).
M. Auffray (Xavier Marie).
M. Balasubramaniam (Arunson).
Mme Balizet (Perrine Lise Marie).
M. Balland (Camille Thomas).
M. Barbaux (Adrien André Claude).
M. Baron (Christopher Julien).
Mme Beloeil (Jennifer Claire Bernadette Kathleen).
Mme Belony (Cassandre).
Mme Ben Hassouna (Wissem).
Mme Boccard (Elise Aline).
Mme Bocquillon (Alexia Marie Roxane).
M. Boëlle (Amaury Marie François Charles).
M. Bosco (Quentin Hugo Valentin).
M. Bosshard (Samuel Antoine Roger).
Mme Bulut (Zöre).
M. Bürger (Maximilian François).
Mme Canovas (Alice).
M. Cantonnet (Mehdi).
Mme Cardon (Adeline Annick).
M. Cascarino (Clément Emmanuel Augustin).
Mme Cerqueira (Sarah Laurinda Gabrielle).
M. Charon (Aimeri Pierre Jean).
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M. Chataigner (Thomas Philippe François).
Mme Cheynis (Angèle Laure Marie).
Mme Chinchilla (Victoria Josepha).
M. Cianfarani (Antoine Victor).
M. Collenot (Thomas Patrice).
M. Colombi (Alexis Michel).
M. Corradini (Sébastien Marc).
Mme Covolo (Camille Marie Jacqueline Hermine).
M. Daret (Martial André).
M. De Maestri (Nathan Bruno).
M. De Oliveira (Mickael).
Mme Decouan (Anaïs Lys Edwige).
Mme Deseille (Marie Catherine Léa).
M. Diringer (Alexandre).
M. Djouder (Abdellah).
Mme Dominiak (Sandrine).
Mme Du Boishamon (Marine Axelle Marie).
Mme Dufau (Eléonore Delphy).
M. Dupont (Thomas Pierre Jean).
M. Dutertre (Flavien Fabrice Marc).
M. Duvault (Luis Manuel Jacinto).
M. El Hachaichi (Youssef Selim).
Mme Elie (Johanna Liza).
M. Elliot (Corentin Roger Jean-Claude).
M. Elloumi (Mohamed Khalil).
Mme Fall (Fatou Kiné).
Mme Fayad (Sarah).
Mme Fouligny (Laura).
M. Galiano (Jules Virgile Jean).
Mme Gantier (Jade Ngoc).
M. Garrech (Cyril Mohamed).
Mme Gaspar (Alexandra Nastasia Nathalie Charlène).
M. Gaultier De La Ferriere (Augustin Marie Bertrand).
M. Gautier (Thibault Yann).
M. Gonçalves Da Silva (David).
Mme Guernou (Naouel Assia).
Mme Guillaume (Nathalie Antoine-Marie Catherine Jacqueline Tam).
Mme Guillerm (Marie Enora).
Mme Gutter (Juliette Jeanne).
Mme Hajjar (Rokia).
M. Hajri (Mehdi).
Mme Hartmann (Priscilia Aurore).
Mme Hattabi (Sanaa).
M. Hernandez (Sébastien Rafaël Bernard).
M. Ipekoglu (Abdullah Steve).
M. Jamal Ahmad (Hadi Shehzard).
M. Jean-Charles (Marc Kinson).
Mme Jia (Jia).
Mme Joly (Mathilde Monique).
M. Julien (Alexandre).
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Mme Kabre (Mélissa Yenenga).
M. Kaci (Jessy George Belkacem).
Mme Kalinowski (Maëva Anne).
Mme Kihel (Sabah).
Mme Kotto (Edwige Adelaïde).
Mme Krouk (Sabrina).
Mme Labat-Chaure (Alice Martine Mireille).
M. Laborie (Xavier François Michel).
Mme Lakhal (Sofia).
M. Laoudiyi (Mohamed Reda).
M. Laraqui (Hamza).
Mme Lardilleux (Anaïs Jeanne).
Mme Lavarde (Charlotte).
M. Lavedrine (Sylvain).
Mme Le Pevedic (Jessica).
Mme Lebon (Chloé Marie Jeannine Monique).
M. Lebrun (Paul Florian).
M. Lecomte (François Claude Marie).
Mme Lefaix (Eléonore Geneviève Lydie).
Mme Leitao Berlenga (Marisa).
Mme Lemniei Khouli (Zaïneb).
M. Lepinay (Arthur Thomas Xavier).
M. Lespiaucq (Thomas Hugo).
Mme Li (Junru).
Mme Lopera Velez (Andréa).
M. Louis (Fabien Alexandre).
M. Mahoué (Julien Michel Marie).
Mme Mamache (Anissa).
Mme Marianelli (Léa Noémie Ninon).
M. Marie (Santosh).
M. Marsault (Maxime Philippe Claude).
Mme Massouf (Emma).
M. May (Landry).
Mme Mbele Ina (Joëlle).
M. Medina (Brice Damien Eric).
M. Meillon (Adrien Alberto).
Mme Mendes (Marina Mikaéla Silva).
M. Mercier (Kévin André Patrick).
M. Miraly (Danish).
Mme Montfort (Ambre Marie).
Mme Morlière (Clara Elise Claudia).
Mme Mougel (Delphine Justine).
Mme Nassik (Meriem).
M. Nobime (Jean-Baptiste Sewenan).
M. Nouard (Maxence François Henri).
Mme Ou (Linzhuosi).
Mme Ouahbi (Imane).
Mme Ouhaddou (Dounia).
M. Pepin (Pablo Martial Jean).
Mme Pereira (Joana Claudie Yvonne).
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M. Phaxay (Michel).
M. Piaulet (Victor Paul Gérard).
Mme Pierru (Vénissia Lydia Pierrette Claudine).
Mme Pomies (Bérengère Madeleine Marcia).
Mme Pradelle (Juliette Jeanne).
M. Prajet (Florent Brice).
M. Rahali (Sami).
M. Raharivelo (Guillaume Sébastien).
Mme Rahmouni (Myriam).
Mme Ratel (Cloé Maureen Claire).
M. Razafinjatovo (Kévin Andry).
M. Renouvel (Carl Serge Jean Henri).
M. Reuglewicz (Jean Edouard François Marie).
Mme Samassa (Simina).
Mme Sambe (Ramatoulaye).
Mme Skikdaoui (Amal Assia).
Mme Smaali (Ikrame Sarah).
Mme Sorba (Sophie).
Mme Spinelli-Fatanin (Marion Françoise Yvette).
Mme Stéphan (Alisson Angélina Thérèse Hélène).
M. Storper (David Rémy).
M. Surdeau (Jonas Romain).
M. Talhaoui (Brahim).
Mme Tazghat (Amina).
Mme Tchekounang Dihewou (Naomi Marthe).
Mme Teste De Sagey (Stéphanie Anne).
M. Tirel (Julien).
Mme Tonapan (Barbara Joséphine Eglantine).
Mme Touche (Caroline Jacqueline Maryvonne).
M. Vedrenne (Stevens Jean-Pierre Jacques Serge).
M. Villacreces (Quentin André Valentin).
M. Viviès (Alexandre Aster Charles).
M. Went (Philippe Amadeus).
Mme Yang (Danyun).
M. Yepndjouo (Audric Armell).
M. Yilmaz (Bekir).
M. Yin (Mingguang).
Mme Zhang (Shangsi).
Mme Zhou (Shuxian).
M. Zhou (Yuwei).
M. Zielinger (Tom Bernard Armand Mickael).
M. Zimmer (Clément Luc).
Mme Zohir (Saïda).
Article 2
L’attribution du diplôme d’études supérieures de gestion de Télécom école de management de
l’Institut Mines-Télécom confère le grade de master.
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Article 3
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom école de management
sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration
centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 7 décembre 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom École de management
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 7 décembre 2017portant attribution du diplôme de bachelor
de Télécom école de management de l’Institut Mines-Télécom
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom ;
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 ses séances des 7 septembre 2017 et 5 octobre 2017 et
sur la proposition du directeur de Télécom école de management,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme de bachelor de Télécom école de management de l’Institut Mines-Télécom est attribué
aux étudiants désignés ci-après :
Au titre de la promotion 2015
M. El Attar (Merwan Pierre).
Au titre de la promotion 2016
M. Benallal (Reyan Sami).
M. Bencherqui (Soufiane).
M. Carlier (Guillaume Claude).
M. D’hondt (Thomas Georges Troy).
Mme Flament (Camille Sylvie Philippe Marie).
M. Frouin (Matthieu Antoine Fabien).
Au titre de la promotion 2017
M. Albert (Charly).
Mme Allaire (Agathe Caroline).
Mme Ammour (Sarah Thaïs).
M. Badsi (Sid’ahmed).
M. Barrier (Maxime Maurice Philippe).
Mme Baykan (Evine).
M. Boitouzet (Valentin Jean-Marie Pierre).
Mme Brémont-Deletang (Sarah Marie Jeanne).
M. Bui (Richard Duc Thien).
M. Drif (Mohamed-Mehdi).
M. Dubaille (Quentin Radjiv).
Mme Ferrer (Auriane).
Mme Giacuzzo (Coraline Marie Nicole).
Mme Khalfallah (Fairouz).
Mme Kiambote (Celeste).
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M. Klechneff (Adrien Laurent Fabien).
M. Korczak (Nicolas Antoine Olivier).
M. Lebrun (Antoine Louis).
M. Mora (Cédric Paul).
M. Panetier (Roman Alexandre).
M. Petetin (Shanonn Simon).
M. Ronnel (Guillaume Rodolphe Daniel Christian).
Mme Thorel (Romane Anne-Lise Adèle).
M. Vuillemard (Alexandre Philippe Georges).
Article 2
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom école de management
sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration
centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 7 décembre 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 28 novembre 2017portant attribution du titre d’ingénieur diplômé
de Télécom SudParis 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 18 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 l’avis du jury des études en ses séances des 16 mars, 10 juillet, 7 septembre et 19 octobre 2017
et sur la proposition du directeur de Télécom SudParis,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom est attribué au titre
de la promotion 2017 aux élèves désignés ci-après :
Mme Abdelhadi (Kawtar).
M. Abid (Hicham).
M. Abou Ali (Amre).
Mme Acunzo (Laure, Nathalie, Danielle).
M. Agodage (Jenith, Gayan).
Mme Alami Idrissi (Yasmine).
M. Albaroudi (Bensalem).
M. Amarouch (Othmane).
M. Andriamanefo (Rindra, Yvon).
Mme Andrianavalona (Mialy, Niarisoa, Rabenasolo).
M. Arnautou-Pages (Mario, Mathieu, Raoul).
M. Arnoll (Christopher, Michael).
M. Atiq (Mounir).
M. Atitallah (Ismail).
Mme Bakka (Chaïmaa).
M. Ballaji (Bassam).
Mme Benabdelkrim (Fatima Zohra).
Mme Benbihi (Assia).
M. Ben Hmidene (Ghassen).
Mme Benikhlef (Sarah).
M. Ben Jemaa (Hamza).
Mme Ben Jmaa (Oumayma).
M. Bergé (Quentin, Jean-Louis).
M. Bernard (Raoul, Jean, Mourguin).
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M. Bernard (Antoine).
M. Berro (Ali).
M. Besga (Simon).
M. Bisbis (Nessim, Yannis).
M. Bonnaire (Louis).
M. Bouaita (Amine).
M. Bouix (Aristide, Pierre, Roger).
M. Bounin (Erwan, Lucas).
M. Bounyasit (Vibert).
M. Caillaud (Yannick, Louis, Marc).
M. Carron (Théo, Pierre, Marc, Roger).
M. Cascarino (Clément, Emmanuel, Augustin).
M. Casez (Baptiste, Nicolas, Jean, Robert).
M. Catoire (Louis Arnaud, Christophe, Antoine, Joseph).
Mme Cattant (May, Alizée, Océane).
M. Caussanel (Pierre, Gilbert, Jacques).
M. Cetin (Laurent, Dominique).
M. Chaddad (Ali).
M. Chantal (Pierre-Antoine, Roger, Raymond).
M. Cheridi (Liamine).
Mme Chojnacki (Clothilde, Christine, Eloïse).
M. Choquer (Mikaël).
M. Chouchane (Dhia Eddine).
M. Choueifaty (Maroun).
M. Colin (Alexis, Alain, Daniel).
M. Colliaux (Rémi, Paul).
M. Collinet (Louis, Aloïzy).
M. Combalbert (Louis, Francis, André).
M. Corradini (Sébastien, Marc).
Mme Courtin (Clémence).
Mme Cunin (Delphine, Catherine).
M. Dadoun (Mamoun).
M. D’Agier de Rufosse (Artus, Christian, Michel).
M. Daniel (Natan).
Mme Davin (Claire, Marie, Virginie).
M. Decourt (Thomas, Florian, Richard).
M. De Greef (François, Marc, Michel).
M. Dehgan (Arthur, Grégoire, Jules).
M. Delporte (Antoine, Yves, Daniel).
M. Demoulin (Quentin).
M. Derollez (Jules, Claude, Boban).
Mme De Seissan de Marignan (Maëlle, Marie, Anne, Gabrielle).
Mme Diarisso (Ngone).
M. Dilasser (Matthieu).
Mme Di Maulo (Cecilia).
M. Dirhoussi (Ahmed Amine).
M. Djomhoue Domtchouang (Patrick).
M. Doussaud (Adrien, Axel).
M. Doz (Cyprien, Bernard, Michel).
M. Dridi (Mohamed Amine).
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M. Duzelier (Sacha, Leo, Isaac).
Mme El Bagdouri (Imane).
M. El Karram (Elias).
M. Elkhemiri (Mehdi).
M. Everlet (Cyril, Denis).
M. Falck (Antoine).
Mme Fellahi (Zineb).
M. Feroux (Joachim, Guillaume).
M. Fillion (François, Datsin).
Mme Fiole (Elise, Jeanne, Marie).
Mme Ftouhi (Kaoutar).
M. Gandon (Guillaume, Benoît, Frédéric).
M. Gangloff (Hugo).
M. Gao (Guangze).
M. Gaultier (Sylvain, Yves, Jean, Julien).
M. Ghazlane (Badr).
Mme Ginestet (Clara, Angèle, Isabelle).
M. Girardi (Kévin, Joseph, Claude).
Mme Girardin (Cloé, Marie).
Mme Giron de Faucher (Tiphaine, Marie, Thérèse).
M. Godfroy (Guy, Joseph).
Mme Goldblum (Emma, Ninnon, Steffi).
M. Grahovac (Stefan).
M. Graouna (Ali).
M. Guélorget (Paul, Jackie, Roger).
M. Guezguez (Youssef).
M. Guillot (Baptiste, Serge, Jacques).
Mme Guinet (Anna, Louise).
Mme Guiton (Clara, Anne, Marie).
Mme Hadj Abdelkader (Ilhem).
M. Haidar-Bachminska (Pierre-Antoine, André, Janus).
M. Halimi (Alexandre, Max, Armand).
M. Hallary (Maxime).
M. Hasnaoui (Hamza).
M. Hauret (Anthony, Pangnam, Oguere).
M. Havette (Matthieu, Marie).
M. Hmissa (Mohamed Amine).
Mme Hugues (Florence, Maëlys, Sophie).
M. Huon (Alexandre, Florian, Pierre).
M. Id-Elhadj (Elmahdi).
M. Jacquet (Pierre-Jean).
M. Jacquin (Guillaume, Pierre).
M. Jaulin (Samuel, Eric, Clovis).
M. Jiao (Rusong).
M. Kabbaj (Souleymane).
M. Kamar (Karl).
M. Kharrez (Mohamed Amine).
M. Kizou (Youssef).
Mme Kraiem (Selma).
Mme Lahmek (Pauline, Caroline, Pascale).
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M. Langlois (Arthur, Jules, Théo).
M. Le (Christian, Thien).
M. Lefebvre (Arthur, Alain, Jacky).
M. Lellouche (Eytan, David, Haï, Samuel).
M. Lesavre (Loïc, Dorian).
M. Lescouet (Alexis, Camille).
M. Leveille (Leonson, Hugues).
M. Lucas (Mathieu, Marc, Claude).
Mme Maalej (Fatma).
M. Mallet (Thibaut, Christian, Michel).
Mme Malnuit (Lucie, Julia, Chloé).
Mme Maniquet (Marianne, Fabienne, Régine).
M. Mao (Alexandre).
M. Martin (Quentin, Philippe, Hugues).
M. Mathieu (Quentin, Germain, Jean).
M. Mazhoud (Mohamed).
M. Meigniez (Guillaume, Tristan, Joachim).
M. Meliani (Djahiz).
M. Moisan (Benoît, Joël, Jacques).
M. Monot (Quentin, Marie).
M. Mosnier (Hadrien, Robert, Momcilo).
Mme Mousel (Léa, Christiane, Geneviève).
M. Mzoughi (Abdelmalek).
M. Naimi (Moncef).
Mme Neji (Amani).
M. Nouri (Khalil).
M. Nshimiyimana (Robert, Kelevra).
M. Obbaia (Mohamed Mehdi).
M. Ou (Yaxiong).
M. Pan (Jie).
M. Panié-Dujac (Charles, Pascal).
M. Pécé-Bourgerolle (Rémi, Etienne, Emmanuel).
M. Peiffer (Nicolas, Maxime).
M. Pereira (Sébastien).
Mme Perreaut (Clémentine, Lauriane, Suzanne).
M. Peytavin de Garam (Antoine, Marie, Hugo).
Mme Pham (Estelle, Kim, Ngân).
M. Pichon (Antoine, Jean, Michel).
M. Plazanet (Franck, Simon, Dominique).
M. Postel-Vinay (Xavier, Alexis, Marie, Christian, Georges).
M. Pré (Louis, Lancelot).
M. Prima (Victor, Hadrien, Stanislas).
Mme Rabhi (Sara).
Mme Raffin (Estelle, Catherine, Suzanne).
M. Reinette (Randy, Gérard, Léopold).
Mme Rembert (Gabrielle, Ada).
M. Reuglewicz (Jean-Edouard, François).
M. Riera (Théodore, Pierre, Octave).
M. Rouquette (Victor, Nathan, Valentin).
Mme Rouzaud (Marie, Pascaline, Juliette).
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M. Ruba (Valérian).
Mme Sabbagh (Wiem).
M. Sayegh (Mohamad).
M. Senhaji (Driss).
M. Shahid (Mustafizur Rahman).
M. Shin (Hee Sang).
M. Skalli (Youness).
M. Snyders (David).
M. Soumare (Aboubakar).
M. Taleb (Mohamed, Elias).
Mme Taupin (Lucie, Michèle, Charlotte).
M. Thery Bulha (David-Alexandre, Aguinaldo).
Mme Thiam (Awa).
M. Thos (Pierre, Jean-Marie).
M. Tioual (Yassine).
M. Topin (Edouard, Jacques, Raphael).
M. Touati (Frawsen).
Mme Touil (Amal).
M. Troesch (Jordan).
Mme Turki (Emna).
M. Turpin (Paul, Adrien, Hector, François).
M. Vander Plaetse (Mathieu, Vincent).
M. Vandoolaeghe (Maxence, Xavier, José).
M. Vinchon (Maxime, Paul, Yves).
M. Violet (Julien, Paul, Antoine).
M. Xiong (Rui).
M. Yaakoubi (Houssem).
M. Younsi (Jed).
M. Youssef (Elyes).
M. Zhan (Xiang).
Mme Zhang (Yaofang).
Mme Zhao (Yiyang).
Mme Zoghlami (Mariem).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis 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 Télécom SudParis sont chargés
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers.
FFait le 28 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 28 novembre 2017portant attribution du titre d’ingénieur diplômé
de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom, spécialité 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 18 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 l’avis du jury des études en ses séances des 10 juillet et 7 septembre 2017 et sur la proposition
du directeur de Télécom SudParis,
Arrête :
Article 1er
Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux,
est attribué au titre de la promotion 2017 aux élèves désignés ci-après :
M. Chemlal (Adil).
M. Deron (Rafaël, Christian, Victor).
Mme Epanda (Aude-Priscille).
M. Habaz (Riad Hocine).
Mme Habis (Nadine).
M. Lhoste (Timur).
M. Mbock (Pierre-Louis, Emmanuel, Jolly).
M. Oschmann (Benjamin, Kevin, Geoffrey).
M. Rakman (Khalid).
M. Seck (Abdou-Bakhy).
M. Zikki (Ayoub).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom, spécialité réseaux, confère de plein droit le grade de master.
Article 3
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom SudParis sont chargés
de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des
ministères économiques et financiers.
FFait le 28 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 7 novembre 2017portant nomination
des membres du conseil d’école de Télécom SudParis
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom SudParis, notamment son article 1-1 (3°),
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’école de Télécom SudParis, en qualité de représentants de
l’État, à compter du 7 novembre 2017 :
Au titre du ministre chargé de l’industrie
En tant que titulaire :
M. Caquot (Emmanuel), chef de la mission de tutelle des écoles, au conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
En tant que suppléant :
M. Théry (Vincent), adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles, au conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
Au titre du ministre chargé des communications électroniques
M. Ravier (Christophe), adjoint au chef du service de l’économie numérique à la direction générale
des entreprises.
Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Mme Mairesse (Marie-Pierre), professeure des universités et conseillère d’établissement et de site
à la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
Article 2
Le directeur de Télécom SudParis est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est publiée
au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 7 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom SudParis
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 10 novembre 2017portant nomination
d’un membre du conseil d’école de Télécom SudParis
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom SudParis, notamment son article 1-1 (3°) ;
Sur proposition du ministre chargé de la recherche,
Décide :
Article 1er
Mme Parguel (Béatrice), chercheure CNRS, recherches en management, à l’université ParisDauphine, est nommée membre du conseil d’école de Télécom SudParis, en qualité de représentant de l’État, à compter du 10 novembre 2017.
Article 2
Le directeur de Télécom SudParis est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est publiée
au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 10 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom ParisTech
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 7 novembre 2017portant nomination
des membres du conseil d’école de Télécom ParisTech
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom ParisTech, notamment son article 1-1 (3°),
Décide :
Article 1er
Sont nommés membres du conseil d’école de Télécom ParisTech, en qualité de représentants de
l’État, à compter du 7 novembre 2017 :
Au titre du ministre chargé de l’industrie
En tant que titulaire :
M. Caquot (Emmanuel), chef de la mission de tutelle des écoles, au conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
En tant que suppléant :
M. Théry (Vincent), adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles, au conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies.
Au titre du ministre chargé des communications électroniques
M. Weill (Mathieu), chef du service de l’économie numérique à la direction générale des entreprises,
Sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur
Mme Pradeilles-Duval (Rachel), cheffe du service de la stratégie des formations et de la vie
étudiante de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
Article 2
Le directeur de Télécom ParisTech est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 7 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom ParisTech
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 10 novembre 2017portant nomination
d’un membre du conseil d’école de Télécom ParisTech
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom ParisTech, notamment son article 1-1 (3°),
Décide :
Article 1er
Est nommée membre du conseil d’école de Télécom ParisTech, en qualité de représentant de
l’État, à compter du 10 novembre 2017 :
Au titre du ministre chargé des communications électroniques
En tant que suppléante :
Mme Dubarry (Cécile), directrice générale de l’ARCEP.
Article 2
Le directeur de Télécom ParisTech est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 10 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
Télécom ParisTech
Décision du 10 novembre 2017portant nomination
d’un membre du conseil d’école de Télécom ParisTech
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom ParisTech, notamment son article 1-1 (3°) ;
Sur proposition du ministre chargé de la recherche,
Décide :
Article 1er
M. Dias de Amorim (Marcelo), directeur de recherche, responsable de l’équipe Networks and
Performance Analys (NPA) sur le site Jussieu, est nommé membre du conseil d’école de Télécom
ParisTech, en qualité de représentant de l’État, à compter du 10 novembre 2017.
Article 2
Le directeur de Télécom ParisTech est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est
publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 10 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 19 octobre 2017portant nomination au conseil d’administration
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), notamment son article 8 ;
Vu l’arrêté du 5 novembre 2014 portant nomination de Mme Lemardeley (Marie-Christine) au
conseil d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris ;
Sur proposition de la maire de Paris,
Arrête :
Article 1er
Le mandat de Mme Lemardeley (Marie-Christine), conseillère de Paris, adjointe à la maire de Paris
en charge de l’enseignement supérieur, la vie étudiante et la recherche, comme membre du conseil
d’administration de l’École nationale supérieure des mines de Paris, en tant que représentante des
collectivités territoriales de la région Île-de-France, est renouvelé à compter du 5 novembre 2017.
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 économiques et financiers.
FFait le 19 octobre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 25 octobre 2017modifiant 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 nationale 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. »
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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 économiques et financiers.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Paris
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 20 novembre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines de Paris – Cycle ingénieurs du corps des mines
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 642-1, D. 642-34, D. 613-3 et D. 642-1 ;
Vu le décret n° 91-1033 du 8 octobre 1991 modifié relatif à l’École nationale supérieure des mines
de Paris (Mines ParisTech) ;
Vu le décret du 21 juillet 2015 portant nomination et titularisation (corps des mines) ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 1997 modifié relatif aux conditions de recrutement, d’études et de
délivrance des diplômes applicables aux élèves de formation initiale de l’École nationale supérieure
des mines de Paris ;
Vu l’arrêté du 14 janvier 2010 relatif aux modalités de la scolarité des élèves du corps des
ingénieurs des mines ;
Vu les délibérations du comité des études en sa séance du 24 octobre 2017 et sur proposition du
directeur de l’École nationale supérieure des mines de Paris,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris est attribué aux élèves
du cycle ingénieurs du corps des mines sortis de l’école en 2017 désignés ci-après :
M. Ahmimache (Bilale).
M. Campillo (Romain, Tommy, David).
M. Fontanier (Paul, Benjamin, Mary).
M. Fournie (Paul-Guillaume).
M. Frossard (Thibaud, Nicolas).
M. Jakymiw (Clément, Basile, Roger).
M. Leonardi (Alexandre, Pierre, Nello).
M. Le Gouellec (Clément, Francis, Georges).
M. Manchon (Adrien).
M. Marigot (Ambroise, Sovathana).
M. Matet (Simon, Paul).
Mme Metz (Camille, Sylvie).
M. Pauphilet (Jean, Albert, Noël).
M. Schneider (Emmanuel).
Mme Scoazec (Marie, Julie, Viviane).
M. Simon (Flavien, André, Michel).
M. Zhang (Christophe, Ruikun, Laurent, Stéphane).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Paris confère de
plein droit la délivrance du grade de master.
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Article 3
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 économiques et financiers.
FFait le 20 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 27 octobre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom – Cycle ingénieur civil
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 26 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 ses séances du 28 septembre 2017 et 6 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 est attribué avec les mentions suivantes aux élèves du cycle ingénieur civil de
l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2017, désignés ci-après :
M. Abboud (Ziad).
M. Abou Rached (Ghady).
Mme Agnola (Jeanne).
M. Alaoui Abdallaoui (Ahmed Mansour).
Mme Ami (Zineb).
M. Areski (El Yazid).
M. Aubert (Matthieu).
M. Ayed (Borhane).
Mme Barteau (Annabelle).
M. Bobo (Maxime).
M. Bonino (Luca).
M. Bonnard (Ludovic).
M. Bou Chaaya (Naïm).
M. Boucher (Romain).
Mme Boungab (Salima).
M. Breumier (Simon).
Mme Brun (Marie).
M. Chen (Aolin).
Mme Cheng (Chen).
M. Chevance (Antoine).
Mme Collin (Marie).
M. Courtin (Auguste).
M. Davenne (Cédric).
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M. De La Faire (Paul-Arthur).
M. De Oliveira (Hugo).
M. De Reynal De Saint-Michel (Louis-Henry).
M. Degos (Martin).
Mme Delepierre (Léa).
M. El Bouhali (Mohamed).
Mme Essabai (Sara).
M. Flaus (Anthime).
M. Foucher (Geoffrey).
M. Fournier (Max).
M. Gaffet (Jules).
M. Garcin (Jules).
M. Garzon Rangel (Julian).
Mme Geara (Sandra).
M. Gensous (Thomas).
M. Gerland (Romain).
M. Germain (Thibaut).
M. Gervais De Lafond (Mathieu).
M. Girard (Nicolas).
M. Giraudon (Valentin).
M. Gondinet (Sylvain).
Mme Guillet (Marianne).
M. Hali (Alae Ddine).
Mme Helft (Alice).
M. Jakowleff (Thomas).
Mme Jay Koraichi (Hajar).
M. Jorajuria (Corentin).
Mme Kadim (Hanane).
M. Kaloga (Yacouba).
M. Kamel (Joseph).
M. Korda (Alexandre).
M. Kouedjou Ngouze (Marcellin).
M. Lagrée (Sébastien).
M. Larquet (Pierre).
M. Le Lay (Jules).
Mme Le Noir De Carlan (Clémentine).
Mme Leschallier De Lisle (Inès).
M. Lyprendi (Eliott).
Mme Maline (Julie).
Mme Manach (Enora).
Mme Marquet (Alexandra).
Mme Martin (Hélène).
M. Martin-Chave (Baptiste).
M. Mellios (Alexandre).
M. Moniot (Clément).
M. Monpezat (Baptiste).
Mme Moreux (Charline).
M. Morvan (Mario).
Mme Motte (Rachel).
M. Mouret (Jérôme).
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M. Nagellen (Pierre).
M. Ollivier (Antoine).
Mme Patte (Cécile).
Mme Peinnequin (Océane).
M. Pierrot (Enzo).
M. Rassinot (Steve).
M. Razel (Constant).
M. Remita (Yanis).
Mme Richier (Lucie).
Mme Ricou (Garance).
M. Roger (Clément).
M. Sadky (Abir).
M. Sornay (Léandre).
M. Stienne (Hugo).
Mme Tang (Shuwen).
Mme Thieffry (Mathilde).
M. Turzo (Matthieu).
M. Victor (Maxime).
M. Vigier (Gabriel).
Mme Wu (Chen).
M. Zino (Roland).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de SaintÉtienne de l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.
Article 3
Le directeur 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.
FFait le 27 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 27 octobre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom - Cycle ingénieur civil
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 25 février 2013 fixant la liste des écoles habilitées à délivrer un titre d’ingénieur
diplômé ;
Vu l’arrêté du 26 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 ses séances du 28 septembre 2017 et 6 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 est attribué avec les mentions suivantes aux élèves du cycle ingénieur civil de
l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2017, désignés ci-après :
Mention Très Bien
M. Atmani (Anas).
M. Delvincourt (Corentin).
M. El Amrani (Moncef).
M. Forget (Paul).
M. Menu (Alexandre).
Mme Rougui (Zineb).
M. Roujansky (Paul).
Mme Teboul (Raphaëlla).
M. Vuillon (Valérian).
Mention Bien
M. Amara-Ouali (Yvenn).
Mme Arzel (Chloé).
M. Lantrin (Matthieu).
M. Lefèvre (François).
M. Houllier (Guillaume).
M. Mangin (Maxence).
M. Van Oost (Damien).
M. Volay (Erwan).
Mention Assez Bien
M. Djaballah (Thibault).
M. Dournet (Maxime).
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M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Hulcelle (Marc).
Jean (Yoann).
Latacz (Damien).
Massot (Grégoire).
Pinard (Matthieu).
Rossat (Romain).
Sarazin (Thomas).
Vellone (Alexandre).
Sans Mention

M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Chidlovskii (Igor).
Denelle (Clément).
Girard (Arnaud).
Moreau (Emmanuel).
Popescu (Octavian).
Swolarski (Hugo).
Vargues (Pierre).
Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de SaintÉtienne de l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.
Article 3
Le directeur 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.
FFait le 27 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 13 novembre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité microélectronique 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).
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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 SaintÉtienne 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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 16 octobre 2017portant 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 MinesTélécom est attribué à l’élève de formation initiale sorti de l’école en 2017, désigné ci-après :
Au titre de 2014
M. Wozniak (Julien).
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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 16 octobre 2017portant 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 MinesTélécom est attribué à l’élève de formation continue sorti de l’école en 2017, désigné ci-après :
Au titre de 2017
M. El Haryry (Moulay Abdelkhalek).
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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 16 octobre 2017portant 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 MinesTélécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017, désignés ci-après par
ordre alphabétique :
Au titre de 2016
M. Carayol (Thibault).
M. Charpentier (François).
Mme Chauvin (Lucile).
M. Coyaud (Pierre).
M. Francisconi Poglia (Lucas).
M. Guezenec (Louis).
Mme Habbani (Laura).
M. Madlener (Peter).
Mme Pagnoncelli (Ana Paula).
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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 16 octobre 2017portant 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 MinesTélécom 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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 17 octobre 2017portant 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’industrie ;
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 MinesTélécom, 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’Institut 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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 17 octobre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-Télécom, spécialité conception et management de la construction
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 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 MinesTélécom, spécialité conception et management de la construction, est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017, désignés ci-après par ordre alphabétique :
M. Agnan (Jules).
M. Akdah (Sidi Ahmed).
M. Ansanay Alex (Lucas).
M. Arnaudon (David).
M. Bancarel (Julian).
M. Bazire (Thomas).
M. Benas (Guillaume).
M. Bertrand (Chris).
Mme Blanc (Mélina).
M. Bourdelaix (Axel).
Mme Bousquet (Lisa).
M. Camus (Rémi).
M. Cavaliere (Jean-Pascal).
Mme Cornec (Camille).
M. Daniellou (Baptiste).
Mme Darty (Diana).
M. Déjean (Guillaume).
M. Diagne (Cheikhou Khadim).
M. Frossard (Yann).
M. Gómez Carvajal (Christian Germán).
M. Gret (Jérémie).
M. Guizani (Bassem).
M. Idéale (Clément).
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M. Jalabert (Baptiste).
M. Lacarrere (Mickael).
Mme Lesportes (Sarah).
M. Meynadier (Dimitri).
M. Nasr-Addine (Sophian).
M. Nekkaa (Ryad).
M. Ponchaut (Nicolas).
M. Proyer (Clément).
Mme Remaut (Nina).
Mme Santoni (Amandine).
M. Sikora (Johann).
M. Sylla (Valentin).
M. Van Der Perre (Quentin).
M. Vinay (Robin).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de
l’Institut Mines-Télécom, spécialité conception et management de la construction, 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.
FFait le 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 18 octobre 2017portant 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 11 octobre 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 MinesTélécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017, désignés ci-après par
ordre alphabétique :
Au titre de 2017
M. Allemand (Alexandre).
M. Boulay (Quentin).
Mme Daanen (Florine).
Mme Delavergne (Pauline).
M. Delmas (Vivien).
M. Drouart (Romain).
M. Farrero (Edouard).
M. Fonquergne (Jean-Lucien).
Mme Giraud (Alice).
M. Giraudet (Gilles).
Mme Jack-Roch (Aurélie).
M. Jacob (Martin).
M. Jeansou (Simon).
Mme Klubkova (Valeriia).
M. Le Sceller (Quentin).
M. Leclerc (Hadrien).
Mme Lhoumaud (Emeline).
M. Liu (Liran).
M. Locatelli (Victor).
Mme Marcelle (Irène).
M. Marelli (Alessandro).
Mme Martin (Athina).
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M. Menard (Thomas).
Mme Moalic (Anna).
M. Rohon (Simon).
M. Rousseau (Etienne).
Mme Royer (Mathilde).
M. Sakout (Omar).
M. Thomas (Cédric).
M. Travers (Arthur).
M. Xu (Jun).
M. Zogo (Albert).
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.
FFait le 18 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 18 octobre 2017portant 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 11 octobre 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 MinesTélécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2017, désignés ci-après par
ordre alphabétique :
Au titre de 2016
M. Cuenca (Pierre).
M. El Bouzaidy (Issam).
M. Porto-Ribeiro (Felipe).
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.
FFait le 18 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017rapportant l’arrêté du 17 octobre 2017 portant attribution du
diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès de l’Institut MinesTélécom, spécialité conception et management de la construction
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 17 octobre 2017 portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines d’Alès de l’Institut Mines-Télécom, spécialité conception et management de
la construction,
Arrête :
Article 1er
À l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2017 susvisé, les mots : « M. Guizani (Bassem) » sont
rapportés et remplacés par les mots : « M. Guizani (Basem) ».
Article 2
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.
FFait le 15 décembre 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Alès
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 28 novembre 2017portant nomination d’un membre
du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure des mines d’Alès notamment
son article 2 (3°),
Décide :
Article 1er
Est nommée membre du conseil d’école de l’École nationale supérieure des mines d’Alès, en
qualité de représentante de l’Etat, à compter du 1er décembre 2017 :
Au titre du ministre chargé du budget
En tant que titulaire :
Mme Van Maele (Hélène), inspectrice divisionnaire des finances publiques au sein de la direction départementale des finances publiques du Gard, en remplacement de Mme Baruteau
(Anne-Françoise).
Article 2
Le directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Alès est chargé de l’exécution de la
présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
FFait le 28 novembre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 15 décembre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux 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 décernés par le ministre chargé des
communications électroniques et le ministre chargé de l’industrie ;
Vu la délibération du jury des études en sa séance du 16 novembre 2017 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines d’Albi-Carmaux de l’Institut
Mines-Télécom est attribué aux élèves en formation initiale, sortis de l’école en 2017, désignés
ci-après, par ordre alphabétique :
M. Aniba (Mehdi).
M. Basse (Maxime).
Mme Dufourmentel (Camille).
M. El Karoui (Eric).
M. Fargère (Pierrick).
M. Lalande (Morgan).
M. Levavasseur (Vincent).
Mme Munoz (Camille).
Mme Royer (Cindy).
M. Tayac (Vincent).
M. Thiriet (Yann).
Mme Toquet--Etesse (Coline).
M. Vanden Bempt (Maxime).
M. Verneuil (Yohan).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines d’AlbiCarmaux de l’Institut Mines-Télécom confère de plein droit le grade de master.
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Article 3
Le directeur de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure des mines
d’Albi-Carmaux sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 15 décembre 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

BO Administration centrale no 2018/1 du 5 janvier 2018, Page 117

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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Douai
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 6 novembre 2017portant 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’ingénieur 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 productique, 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.
M.
M.
M.
M.

Monneret (Arthur).
Nini (Hugo).
Sabik (Mohamed Reda).
Vanstraceele (Julien).
Werner (Théo).

M.
M.
M.
M.
M.

Canler (Emeric).
Couture (Paul).
Gravelines (Etienne).
Laghouati (Slimane).
Verquin (Alexis).

Au titre de la promotion 2015

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’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères
économiques et financiers.
FFait le 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

BO Administration centrale no 2018/1 du 5 janvier 2018, Page 119

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

Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Nantes
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 18 octobre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur
de l’École nationale supérieure des mines de Nantes
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 le décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des établissements habilités 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 29 septembre 2017 et sur la proposition
du directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique-Bretagne-Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes est attribué aux
élèves de formation initiale sortis en 2017, désignés ci-après par ordre alphabétique :
M. Adam (François).
M. Ahmen (Nawfal).
M. Alouges (Aymeric).
Mme Alphen (Madeleine).
M. Amrouche (Matyas).
M. Ansquer (Maxime).
M. Aoun (Julien) .
M. Aoustin (Dany).
M. Aumarechal (Baptiste).
M. Baichère (Maxence).
M. Banchon (Kévin).
M. Barré (Arnaud).
M. Baures (Timothée).
M. Bayeux (Maxime).
M. Beghdadi (Ilyes).
M. Belghiti (Ali).
M. Bel-moufid (Anas).
M. Besseau (Nicolas).
M. Bigault (Tom).
Mme Blanc (Manon).
M. Bleunven (Cédric).
M. Bougrat (Nicolas).
M. Boutigny (Thomas).
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Mme Bresso (Caroline).
M. Busnel (Romain).
Mme Bussiere (Camille).
M. Cadiou (Jean-Christophe).
Mme Carpentier (Agathe).
M. Cervera (Théo).
M. Challier (Alexis).
M. Charles (Clément).
Mme Chevalier (Margaux).
Mme Conduche (Alice).
Mme Corvaisier (Faustine).
Mme Coulon--Decorzens (Maëlle).
M. Cozette (Alexis).
M. Dassé (Benjamin).
Mme Daugy (Mathilde).
M. Deblock (Thibault).
M. Deletombe (Thibault).
Mme Delettre (Lucile).
M. Denux (Anthony).
M. Deprecq (Arthur).
M. Despéron (Sébastien).
M. Desvages (Lucas).
Mme Didier (Emma).
Mme Dreno (Marion).
M. Drezet (Nicolas).
M. Driancourt (Antoine).
M. Drouet (Florian).
Mme Dubois (Barbara).
M. Ducret (Florian).
Mme Dumoulin (Albane).
M. Dutronc (Nicolas).
M. Duval (Jean-Baptiste).
M. Enguehard (Samuel).
M. Etienne (Maxime).
M. Fajardo Guerrero (Andres Felipe).
Mme Feng (Mengqi).
M. Fitoussi (Simon).
M. Foissy (Martin).
M. Fortanier (Rémi).
M. Galvez (Raphael).
M. Gauthier (Alexandre).
M. Gautron (Jérémy).
M. Genty (Théo).
M. Geron (Corentin).
M. Gomes (Pedro).
M. Gourbesville (Pierre).
Mme Greffion (Chloé).
M. Gruyer (Julien).
M. Harrach (Benjamin).
M. Hartke (David).
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M. Hauss (Guillaume).
M. Hoang (Marc).
M. Humeau (Jean-Baptiste).
Mme Jabri (Mouna).
M. Jacquinot (Raphaël).
M. Ketheeswaran (Eelaman).
M. Lafaille (Aurélien).
Mme Lai (Samantha).
M. Laly (Baptiste).
M. Le Bagousse (François).
Mme Le Bail (Aude).
M. Le Jeune (François).
M. Lechêne (Gaspard).
M. Leclerc (Thomas).
M. Legrand (Swann).
Mme Lelot (Diane).
M. Lenfle (Erwan).
M. Letouq (Antoine).
Mme Liu (Yang).
M. Lorentz (Matthieu).
M. Lubet (Alexandre).
Mme Lukic (Angela).
M. Machecourt (Benjamin).
Mme Makhlouf (Selma).
Mme Mantilla Hurtado (Adriana Patricia).
M. Maréchal (Morgan).
M. Maudru (William).
M. Mayol (Clément).
M. Mellet (Armand).
M. Mokhtari (Massinissa).
M. Negre (Youri).
M. Nguyen (Alexandre).
Mme Nicaud (Mathilde).
M. Noel (Derek).
M. Normant (Corentin).
Mme Oliveira (Alexandra).
M. Olivier (Aurélien).
Mme Onodi (Laurie).
M. Orain (Barthélémy).
M. Oster (Benoît).
M. Ouakil (Ahmed Nabil).
M. Ouin (Charly).
Mme Pano (Béatrice).
Mme Pépin (Amélie).
M. Pérard (Corentin).
Mme Perron (Laura).
M. Picard (Yann).
Mme Pilatus--Kolata (Margaux).
M. Plaze (Gilles).
M. Poirier-Coutansais (Marin).
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M. Posmyk (Matthieu).
M. Pot (Jean-Xavier).
M. Proust (Edouard).
M. Queraud (Romain).
M. Queré (Stanislas).
M. Ramage (Enzo).
M. Rambourg (Pierre).
M. Rancinangue (Benjamin).
M. Rannou (Christophe).
M. Rault (Tim).
M. Rivard (Stuart).
M. Rivet (Pierre).
M. Romann (Thibault).
Mme Rousseaux (Constance).
Mme Rusch-Bonté (Cannelle).
Mme Saillard (Camille).
M. Samson (Fabian).
Mme Sarafis (Edith).
M. Saubot (Aymeric).
M. Seckinger (Etienne).
Mme Serodon (Clemence).
Mme Silvestri (Laure).
M. Simon (Nicolas).
M. Simon (Thomas).
Mme Sivilay (Aurélie).
Mme Sommet (Virginie).
M. Stemmelen (Jonathan).
M. Stephano (Romain).
Mme Tapias (Laura).
M. Teissier (Adrien).
Mme Than Trong (Thai-An).
Mme Tréfeil (Kim).
Mme Vallot (Axelle).
Mme Venditozzi (Blanche).
Mme Villada (Agathe).
Mme Villard (Laetitia).
M. Weisslinger (Nicolas).
M. Ysnel (Adrien).
M. Yunush (Aadil).
M. Yvrard (Régis).
M. Zakowic (Aurélien).
Mme Zhang (Shuojia).
M. Ziegler (Antoine).
M. Zimmer (Alexandre).
Article 2
L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes
confère de plein droit le grade de master.
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Article 3
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté,
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
FFait le 18 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Nantes
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Arrêté du 18 octobre 2017portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale
supérieure des mines de Nantes, spécialité ingénierie logicielle, en partenariat avec l’ITII
Pays de la Loire
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 le décret n° 2016-1527 du 14 novembre 2016 modifiant le décret n° 2012-279 du 28 février 2012
relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment son article 47 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2015 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 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 5 octobre 2017 et sur la proposition du
directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique-Bretagne-Pays de la Loire,
Arrête :
Article 1er
Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Nantes, spécialité ingénierie
logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, est attribué aux élèves sortis en 2017, désignés
ci-après par ordre alphabétique :
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.
M.

Cailleaud (Pierre, Thomas, Christophe).
Chiheb (Faouzi, Youssef).
Claveau (Maxime, Pierre, Louis).
Cocaud (Valentin, Armand, Pierre).
Faugeras (Arthur, Kiyohiko).
Geffriaud (Pierre, Edmond, Claude).
Gimenez (Nathanaël, Samuel, Pierre).
Gourbiliere (Alex, Olivier).
Hebrard (Nicolas, Aimé, Maxime).
Huberdeau (Xavier, Marc, Roger).
Lassont (Florian, Frederick).
Lebrun (Alexandre).
Linqué (Cédric, Virgile, Robert).
Naccache (Maël, Miroslav, Marc).
Pouilloux (Guillaume).
Robert (Jean-Baptiste, Paul-Émile).
Rolland (Yann, Jean, Ignace).
Thebaud (Mathieu, Thomas).
Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Nantes,
spécialité ingénierie logicielle, en partenariat avec l’ITII Pays de la Loire, confère de plein droit le
grade de master.
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Article 3
Le directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure
Mines-Télécom Atlantique-Bretagne-Pays de la Loire sont chargés de l’exécution du présent arrêté,
qui est publié au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et
financiers.
FFait le 18 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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Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies
École nationale supérieure des mines de Nantes
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES
_

Décision du 24 octobre 2017portant nomination d’un membre du conseil d’école
de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire
Le ministre de l’économie et des finances,
Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l’Institut Mines-Télécom, notamment
son article 22 ;
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif à l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique
Bretagne Pays de la Loire, notamment son article 4 (3°) ;
Vu la décision du 23 février 2017 portant nomination des membres du conseil d’école de l’École
nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire ;
Sur proposition de la présidente de Nantes Métropole,
Décide :
Article 1er
M. Salecroix (Robin), conseiller municipal chargé de la vie étudiante et du logement des jeunes,
est nommé membre du conseil d’école de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique
Bretagne Pays de la Loire, en qualité de représentant suppléant de Nantes Métropole, en remplacement de M. Allard (Gérard), pour la durée du mandat restant à courir.
Article 2
Le directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Atlantique Bretagne Pays de la Loire
est chargé de l’exécution de la présente décision, qui est publiée au Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.
FFait le 24 octobre 2017.
Le ministre de l’économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le vice-président
du Conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies,
L. Rousseau
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