
Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

   

Ministère de l’économie, des finances 

et de la relance 

   
   

Arrêté du 17 novembre 2020 

portant attribution du diplôme d’ingénieur de l’École nationale supérieure des mines de 

Saint-Étienne 

 

NOR : ECOG2036363A 

Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.642-1, de D.612-34 à D612-36, 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 26 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 29 septembre et du 8 octobre 2020 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 est attribué 

aux élèves du cycle ingénieur civil de l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne 

sortis de l'école en 2020, désignés ci-après : 

M. Abot (Guillaume). 

Mme Allaoui (Roua). 

Mme Arrazki (Hajar). 

Mme Baroncelli (Andréa). 

Mme Belcaid (Abir). 

M. Bertran De Balanda (Cyprien). 

M. Bonnet-Eymard (Paul). 

Mme Boudac (Inasse). 

M. Brie (Alexandre). 

M. Burin Des Roziers (Matthias). 

M. Cassard (Thibaut). 

Mme Cohendet (Agathe). 

M. Collery (Benjamin). 

M. Delmas (Alexis). 

Mme Dervaux (Eléonore). 

Mme Dufrien (Olympia). 



Mme Dumont (Gabrielle). 

Mme Dupont (Raphaëlle). 

Mme Fillon (Alexandra). 

M. Fontaine (Etienne). 

M. Fryszman (Tristan). 

M. Gaude (Amaury). 

M. Goarin (Raphael). 

M. Haddad (Chafic). 

Mme Harter (Léa). 

M. Kesteloot (Marius). 

M. Lagel (Arthur). 

M. Lange Stehling De Castro (Marcelo). 

M. Ley (Kévin). 

M. Lise (Manuel). 

M. Macq (Johan). 

M. Mestre-Rinn (Pierre). 

M. Monzer (Khalil). 

M. Neftel (Benjamin). 

M. Noret (Antoine). 

M. Pachot (Antoine). 

Mme Paillard (Edme). 

M. Panico (Olivier). 

M. Paulin (Stanislas). 

Mme Perez (Natacha). 

M. Perrin (Antoine). 

M. Picot (Corentin). 

M. Pierrot (Ralph). 

M. Puig-Samper Naranjo (Gonzalo). 

Mme Pujol (Céline). 

M. Pujolle (Victor). 

M. Renaudier (Antonin). 

M. Roc (Axel). 

Mme Soussi (Samar). 

M. Sui (Guanghu). 

M. Tambon (Florian). 

M. Zribi (Oussama). 

 

Article 2 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure des mines de Saint-

Étienne 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 de Saint-Étienne sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au 

Bulletin officiel de l’administration centrale des ministères économiques et financiers. 

Fait le 17 novembre 2020 

 

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, 

Le chef de la mission de tutelle des écoles, 

V. THÉRY 


