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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 28 octobre 2019  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 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 en charge des communications électroniques et le ministre en charge de 
l’industrie ;

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 17 octobre 2019 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 2019, désignés ci-après :

Sans félicitations

M. Aboubakri (Mehdi).
M. Azizi (Oussama).
M. Bahi (Silvestre).
M. Bataillie (Cyril).
Mme Bec (Tiffany).
M. Bernard (Esteban).
M. Berthier (Jérémy).
M. Boré (Antoine).
Mme Bouloc (Alix).
M. Caloin (Clément).
Mme Carel (Julie).
M. Chaix (Ludovic).
Mme Chanzy (Takau).
M. Cheucle (Alexandre).
M. Crespo (Ange).
M. Cunin (Félix).
M. Dequeker (Yoann).
M. Divay (Valentin).
M. Durand (Quentin).
Mme El Abd (Wiam).
Mme Fathi (Sophia).
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M. Fayolle (Mathias).

Mme Galliez (Caroline).

M. Gay (Guillaume).

M. Gerlin (Nicolas).

M. Godart (Arthur).

Mme Guesdon (Lisa).

M. Heraief (Nathan).

M. Jeanty (Hugo).

M. Jouve (Mathias).

M. Laifi (Bahaa).

M. Lacroix (Alexandre).

M. Langouët (Julien).

M. Lavice (Arthur).

M. Leiber (Maxime).

Mme Lelong (Julie).

M. Le Mignant (Hugo).

M. Lucas (Alexandre).

M. Machmoum (Oualid).

M. Marcou (Clément).

M. Martinoli (Valentin).

M. Mc Carthy (Jérémy).

M. Messaoudi (Mehdi).

M. Meunier (Hugo).

M. Meunier (Pierric).

M. Meyjonade (Yann).

M. Nguyen (Baptiste).

M. Nicolas (Erwan).

M. Plot (Victor).

M. Recordon (Olivier).

M. Recurt (Blaise).

M. Renard (Antonin).

M. Riberolles (Jean).

M. Rivera (Quentin).

M. Robine (Gildas).

Mme Romefort (Jeanne).

M. Simões Rodrigues (Mateus Felipe).

M. Soulignac (Alain).

M. Touibi (Ayoub).

M. Zgheib (Anthony).

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.
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Article 3

La directrice générale 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 28 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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