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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, 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° 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 liste 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 sa séance du 21 septembre 2017,

Arrête :

Article 1er

Le  diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de Douai, spécialité produc-
tique, en partenariat avec l’Institut polytechnique du Hainaut-Cambrésis (IPHC) est attribué aux 
élèves titulaires (formation par apprentissage), désignés ci-après, par ordre alphabétique :

Au titre de la promotion année 2017
Mme Annamoussi (Maryam).
M. Artisson (Romain).
M. Beaucour (Mathieu).
M. Belarbi (Imad).
M. Bernard (Aurélien).
M. Blairon (Gatien).
M. Cerisier (Alexandre).
M. Chaabi (Mehdi).
M. Chakir (Anas).
M. Derumiere (Pierre-Louis).
M. D’Haze (Jérémy).
M. El Boudali (Saad).
M. El Hassiouy (Mouad).
M. Fruit (Gauthier).
M. Genelle (Louis).
Mme Gros (Manon).
M. Guerlez (Théo).
M. Hardeman (Benjamin).
Mme Havet (Mélanie).
M. Heringuez (Pierre).
M. Hureau (Valentin).
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M. Jenequin (Damien).
M. Labaere (Christopher).
M. Lafolie (Cyril).
M. Mai Thanh (Théo).
Mme Nkoghe Obame (Elodie).
M. Ossie Otounga (Djoslie).
M. Perraudin (Jean-Baptiste).
M. Pierrart (Karl).
M. Plantegenet (Quentin).
M. Poquet (Simon).
M. Prouveur (Quentin).
M. Quinzin (Tony).
M. Robert (Mathieu).
Mme Santangelo (Giulia).
Mme Sarsaqi (Salma).
M. Visee (Victor).

Au titre de la promotion année 2016
M. Gransard (Tony).
M. Guidet (Antoine).
Mme Maillard (Fanny).
M. Sabir (Mostafa).

Au titre de la promotion année 2015
Mme Ait Khouya (Karima).
M. Deregnaucourt (Quentin).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé 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 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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