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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du  1er  février 2018  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité génie des 
installations nucléaires, en convention avec l’Institut national des sciences et techniques 
nucléaires

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 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 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 génie des installations nucléaires, en convention avec l’Institut national 
des sciences et techniques nucléaires, est attribué aux élèves en formation initiale, désignés ci-après, 
par ordre alphabétique :

Au titre de la promotion 2014
M. Albert (Simon).
Mme Ben-Yelles (Sirine).
M. Berthiaud (Vincent).
Mme Bresson (Anais).
M. Buvry (Benjamin).
M. Carité (Jimmy).
M. Casalanguida (Alexandre).
M. Consonni (Léo).
M. Cremonese (Florian).
M. Cumer (Jules).
M. Debever (Pierre).
M. Delobre (Pierrick).
M. Devillers (Fabien).
M. Diaby (Mohamed).
Mme Emond (Maëva).
M. Garçonnet (Clément).
Mme Gauthier (Charlène).
M. Gavoille (Quentin).
Mme Goldinchtein (Elisabeth).
M. Hoeffel (Benjamin).
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M. Jaegly (Jeremy).
M. Joannes (Jerome).
M. Joberty (Mathieu).
M. Lahiteau (Florian).
M. Lavoignat (Thomas).
M. Le Gal (Maxime).
M. Lienhardt (Benjamin).
M. Manfredonia (Thibault).
M. Pinot (Yoann).
Mme Plancke (Zélie).
Mme Pradier (Chloé).
M. Raucau (Guilhem).
Mme Raux (Elise).
M. Rey (Arnaud).
Mme Rieu (Romane).
Mme Roy-Cros (Marina).
M. Ruel (Cyril).
M. Sender (Frédéric).
M. Sénégas (Johan).
M. Sisbane (Sofiane).
M. Thomas (Ludovic).
M. Verdier (Benjamin).
M. Vial (Paul).
M. Viviand (Emmanuel).

Article 2

L’attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne 
de l’Institut Mines-Télécom, spécialité génie des installations nucléaires, en convention avec l’Ins-
titut national des sciences et techniques nucléaires, confère de plein droit le grade de master.

Article 3

Le  directeur général de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de l’École nationale supérieure 
des mines de Saint-Étienne sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin 
officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 1er février 2018.

 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’adjoint au chef de la mission de tutelle des écoles,
 J. Schwartzentruber
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