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MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES
_  

Arrêté du 31 janvier 2019  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité génie industriel

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 ses séances du 28 septembre 2018 et du 12 décembre 
2018, 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 industriel, est attribué aux élèves en formation continue, désignés 
ci-après :

Au titre de la promotion 2015

Cursus de 34 mois
M. Claperon (Romain).
M. Navarro (Pierre).

Cursus de 26 mois
M. Depardon (Nicolas).

Au titre de la promotion 2016

Cursus de 26 mois
Mme Bauffe (Adeline).
M. Beche (Cyril).
M. Blervaque (Sébastien).
M. Bosc (Sébastien).
Mme Bouley (Cognard) (Lydie).
M. Chami (Driss).
M. Della Torre (Antoine).
M. Goutelle (Rambert).
M. Jacquin (Thomas).
M. Kerdu (François).
M. Martin (Fabrice).
M. Patissier (Christian).
M. Preher (Fabien).
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M. Ravachol (Anthony).
M. Rochette (Julien).
M. Seguy (Arnaud).
M. Vye (Nicolas).

Cursus de 34 mois
M. Cachard (Thibaut).
M. Carpentier (Jim).
M. Colombet (Cédric).
M. Diagne (Damien).
M. François (Maxime).
M. Hassen (Amine).
M. Labbe (Stéphane).
M. Marcel (Florian).
Mme Pizot (Aurélie).
M. Poulard (Romain).
M. Remmache (Idriss).

Au titre de la promotion 2017

Cursus de 18 mois
M. Carminati (Jean-Daniel).
M. Petit (Marc).
M. Sassolas (Eddy).

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 industriel, 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 31 janvier 2019.

Pour le ministre et par délégation :
Pour le vice-président 

du conseil général de l’économie, de l’industrie,
de l’énergie et des technologies :

L’ingénieur général des mines,
Vincent théry


		2019-04-03T10:22:27+0200
	75015 Paris
	D.I.L.A




