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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 6 novembre 2018  portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale 
supérieure des mines de Saint-Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité microélectro-
nique et informatique

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 19 février 2016 fixant la liste des écoles accréditées 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 en charge des communications électroniques et le ministre en charge de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 18 octobre 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 microélectronique et informatique, est attribué aux élèves de l’École 
nationale supérieure des mines de Saint-Étienne sortis de l’école en 2018, désignés ci-après :

Sans félicitations
M. Albignac (Stéphane).
Mme Amorosi (Marianne).
M. Aubry (Alexandre).
M. Autret (Thomas).
M. Avalle (Julien).
M. Bouharrak (Omar).
M. Boukhadra (Ossama).
M. Bouscarrat (Léo).
M. Boutin-Lefeuvre (Florent).
M. Braescu (Valentin).
Mme Brehier (Emmanuelle).
Mme Brunel (Sophie).
M. Cardeur (Guillaume).
M. Chaizy-Gostovitch (Guillaume-Alexandre).
M. Choignard (Aymeric).
Mme Claverie (Cécile).
M. Corbineau (Quentin).
M. Daldiran (Yusuf).
M. Darie (Romain).
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Mme Debourg (Mathilde).
M. Diaw (Souleymane).
Mme Diouri (Imen).
M. Dosset (Sébastien).
Mme Ettouri (Rim).
M. Ferrandi (François).
M. Fortin (Étienne).
Mme Fotsa Nyami (Brenda).
M. Fouilhé (Victor).
M. Gaine (Clément).
M. Gaymard (Antoine).
M. Grouillet (Quentin).
Mme Hammoud (Meryem).
M. Labouyrie (Florent).
M. Lafay (Arnaud).
M. Lasserre (Antoine).
M. Le Pape (Killian).
M. Leclercq (Antoine).
M. Ledanseur (Hadrien).
M. Lila (Nabil).
M. Maestre (Gaël).
Mme Malcoiffe (Paloma).
M. Malthiery (Benjamin).
M. Marie (Maxime).
M. Martinache (Antoine).
Mme Massal (Sandrine).
M. Matilde (Manuel).
M. Monge (Lucas).
M. Morihain (Alexis).
M. Moritz (Alexandre).
M. Nativel (Benjamin).
M. Raposo De Oliveira Martins (Joao Roberto).
Mme Roussot (Alexia).
M. Roze (Alexis).
M. Sauze (Jérémy).
M. Sébire (Andrea).
Mme Servais (Vanessa).
M. Soares (Jean-Baptiste).
M. Traboulsy (Alexandre).
M. Vautour (Florent).
M. Weppe (Lucas).

Article 2

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-
Étienne de l’Institut Mines-Télécom, spécialité microélectronique et informatique, confère de plein 
droit le grade de master.



BO Administration centrale no 2019/1 du 5 janvier 2019, Page 3

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

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 6 novembre 2018.

 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 empêché :
 L’ingénieur général des mines,
 EmmanuEl Caquot
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