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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 18 octobre 2019  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 à D. 612-36, 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 chargé des communications électroniques et le ministre chargé de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 16 octobre 2019 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 2019
M. Alcaraz (Arthur).
Mme Audouin (Héloïse).
M. Auzuech (Clément).
M. Ballet (Thomas).
M. Barlogis (Rodolphe).
M. Barthes (Guilhem).
M. Bellevergue (Étienne).
M. Bendib (Naïm).
M. Béret (Paul).
Mme Berthoux (Hélène).
M. Birkel (Nicolas).
Mme Bouchahmoud (Kenza).
M. Boulerie (Alexandre).
M. Bourgoin (Léo).
M. Buckpitt (Edouard).
M. Chevillot (Alexis).
M. Constant (Alexis).
Mme Decool (Louise).
Mme Dérot (Charlotte).
M. Dionnet (Joffrey).
M. Djiguimde (Ratnèré Anicet Juvens).
M. Douard (Simon).
M. Dutartre (Dimitri).
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M. El Fergougui (Hatim).
M. Garnier (Timothée).
Mme Gautier (Sarah).
M. Gosset (Cyprien).
M. Goueffon (Jules).
Mme Hadouar (Khadija).
M. Haÿne (Mickaël).
M. Huet (Tom).
M. Jawad (Sofian).
Mme Lamoureux (Pauline).
M. Lanotte (Pierre).
M. Le Guillou (Briac).
M. Lereclus (Yohann).
M. Ma (John).
M. Marlot (Benjamin).
M. Mayou (Anass).
M. Merle--Mounier (Matthias).
M. Moindrot (Valentin).
M. Nicolas (David).
M. Noblet (Vincent).
M. Nugel (Jean).
M. Perrier (Gael).
M. Philip (Théo).
M. Poulenard (Tanguy).
Mme Poussard (Clémence).
Mme Roina (Yaëlle).
M. Romanoff (Karol).
Mme Schlosser (Camille).
M. Serka (Aurélien).
Mme Solomalala Andriananja (Clémence).
M. Tonelli (Maxime).
M. Tremeau (Arthur).
Mme Trepos (Nina).

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

La directrice générale 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 est publié au Bulletin officiel de 
l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

ait leF 18 octobre 2019.

 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 :
 Le chef de la mission de tutelle des écoles,
 Vincent théry
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