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

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 26 avril 2018  portant attribution du diplôme d’ingénieur  
de l’École nationale supérieure des mines de Douai 

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 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 56 ;
Vu l’arrêté du 20 janvier 2015 fixant la liste des établissements habilités à délivrer un titre d’ingé-

nieur diplômé ;
Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 fixant les listes des diplômes des écoles de l’Institut Mines-Télécom 

décernés par le ministre en charges des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en ses séances des 23 février, 31 mars, 5 juillet, 7 septembre, 
21 septembre et 14 décembre 2017,

Arrête :

Article 1er

Le diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai est attribué aux élèves 
titulaires (formation continue diplômante) désignés ci-après, par ordre alphabétique au titre de la 
promotion 2017 :

M. Ameziane (Younesse).
M. Atbir (Abderrahim).
M. Ben Kaddi (Rachid).
M. Benbari (Samir).
M. Bendadouch (Rachid).
M. Blanc (Sébastien).
M. Chaibi (Redouane).
Mme Denuit (Céline), épouse Demingeon.
M. El Hachimi (Youness).
M. El Kasri (Mouhcine).
M. El Mezrichi (Abdenaceur).
M. El Moueden (Moâd).
M. El Ouannasse (Lahbib).
M. Elkitmani (Mohamed).
M. Enaji (Hassan).
M. Essili (Mustapha).
M. Kamdjo (Chrétien Bertrand).
M. Karroumi (Badr).
M. Lamrani Alaoui (Youssef).
M. Mahfoud (Abdelkrim).
M. Picavet (Florian).
M. Sede (Christophe).
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M. Serdane (Adil).
M. Talla Naoussi (Bonaparte).
M. Tanefo Fah (Roland).
M. Totue Kamga (Hermann).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Douai, 
spécialité productique, 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 
Mines-Télécom Lille Douai 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 26 avril 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’ingénieur général des mines,
 EmmanuEl Caquot
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