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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 septembre 2018  portant 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 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 sa séance du 10 septembre 2018 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 Mines-
Télécom est attribué aux élèves de formation initiale sortis de l’école en 2018, désignés ci-après par 
ordre alphabétique :

Au titre de 2018
M. Aidir (Zakaria).
Mme Ancer (Célia).
Mme Audigier (Sandra).
Mme Bages (Marion).
M. Baranger (Guillaume).
Mme Bégon (Chloé).
M. Bellon-Champel (Nathan).
M. Ben-Amar (Hakim).
M. Bernard (Rémi).
M. Bertrand (Dylan).
M. Boucher (Bruno).
Mme Brenner (Moyra).
M. Brinas (Pierre).
Mme Calonne (Eurydice).
M. Carretier (Valentin).
M. Carsalade (Nicolas).
Mme Cassez (Marie).
Mme Chanavat (Mathilde).
Mme Chguine (Laila).
M. Collonge (Etienne).
M. Colney (Antoine).
M. Courvoisier (Hugo).
M. Dal Zotto (Julien).
M. Danezis (Théau).
M. Dang (Quoc Tuan).
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M. Danho (Thibaut).
M. Doan (Van Hung).
Mme Dupays (Marie).
Mme Edo (Marie).
Mme Elmeddeb (Yasmine).
M. Fabre (Pierre-Etienne).
M. Francou (Jérémy).
Mme Gautier (Gwendoline).
M. Goncalves (Florian).
M. Grenouilleau (Alexandre).
Mme Haira (Rania).
M. Hanser (Clément).
Mme Harir (Bouchra).
M. Hasnaoui (Karim).
M. Heranval (Antoine).
M. Hidalgo (Quentin).
Mme Hirelle (Alicia).
M. Kieu (Van Khue).
M. Lamour (François).
Mme Lan (Marie).
M. Laurent (Joseph).
Mme Le Brun (Hélène).
M. Lepetit (Nicolas).
M. Leroy (Théophile).
M. Lesieur (Bruce).
M. Leydier (Pierre-Etienne).
M. Locatelli (Anthony).
M. Marie (Axel).
M. Martin (Florent).
M. Martincic (Marie-Antoine).
M. Maurel (Matthieu).
M. Mercier (Florian).
M. Moreau (Jolan).
M. Nemnom (Christophe).
M. Nguyen (Tien Dung).
M. Ollier (Fabien).
M. Oudard (Clément).
M. Paris (Antoine).
Mme Rafiliposon (Aina).
M. Recouso de Medina (Ritchie-Ray).
M. Renaud (Dylan).
M. Robert (Vincent).
Mme Rolley (Claire).
M. Sac (Etienne).
M. Salze (Guillaume).
Mme Samain (Camille).
M. Sevin (Matthieu).
Mme Skifa (Majdouline).
M. Thillou (Vincent).
M. Torregano (Jules).
M. Trinh (Quoc Viet).
Mme Vaucher (Manon).
M. Vegas (Cédric).
M. Winterhalter (Jonas).
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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 sera publié au Bulletin officiel 
de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 26 septembre 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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