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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 titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille

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 56 ;
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 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 31 mars, 21 septembre, 14 décembre 
2017 et sur la proposition du directeur de l’École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai,

Arrête :

Article 1er

Le  titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille est attribué aux élèves titulaires (formation par 
apprentissage) désignés ci-après, par ordre alphabétique, au titre de la promotion 2017 :

M. Adriansen (Etienne).
M. Ben Hadj Khalifa (Hatem).
Mme Benali (Ikram).
M. Berthelot (Yohann).
M. Bouafoud (Ismaïl).
Mme Boumraya (Nouha).
M. Bouzadi (Boudjemaa).
M. Capy (Antoine).
M. Caron (Pierre-Edouard).
M. Castel (Jean).
M. Chouchane (Walid).
M. Crombecque (François).
M. Das Neves (Charles).
M. Delaunay (Kevin).
M. Delomelle (Alexandre).
M. Depres (Alexandre).
Mme Drame (Khadidjatou).
M. Dumontier (Mathias).
M. El Medioni (Nawfel).
M. Erudel (Vincent).
Mme Faye (Ndèye).
M. Guesmi (Zied).
M. Guillais (Kévin).
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M. Guyomar (Sébastien).
M. Hoez (Martin).
M. Kanté (Amadou).
Mme Loubiri (Sara).
M. Mariotti (Christophe).
M. Martin (François-Charles).
M. Martin (Tom).
M. Mathon (Gautier).
M. Maurin (Raphaël).
M. Mejd (Abderrahman).
M. Morin (Cédric).
M. Pakeetharan (Rajalingam).
M. Pelamatti (Thomas).
M. Perné (Anthony).
M. Picart (Nicolas).
M. Rahou (Abdellah).
M. Renusson (Maxime).
M. Ruffin (Etienne).
M. Sadry (Ayoub).
M. Seite (Thomas).
Mme Tahraoui (Manel).
M. Vallois (Thibault).
M. Vaucheret (Nicolas).
M. Vitse (Florent).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom Lille 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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