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Arrêté du 11 janvier 2021 

portant attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-

Télécom, spécialité réseaux 

NOR : ECOG2036342A 

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

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 26 janvier 2017 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 l’avis du jury des études de la formation d’ingénieurs sous statut apprenti de Télécom 

SudParis en date du 27 août 2020 et sur la proposition du directeur de Télécom SudParis, 

Arrête : 

Article 1er 

Le titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom, spécialité 

réseaux, est attribué au titre de la promotion 2020 aux élèves désignés ci-après : 

Mme Beye (Mame Diarrah). 

M. Bonhomme (Benjamin, Jérémie, Jean-Babylone). 

M. Collard (Cédric, Thibault, Pierre). 

M. Depoitre-Le-Calvé (Tristan). 

M. Farouq (Yassine). 

M. Luis (Evaristo Pinto). 

Mme Minko (Aleksandra). 
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M. Morgado De Brito (Samuel, Rui). 

Mme Ohana (Laura, Cécile). 

M. Richer (Benjamin, Christophe, Jean-Claude, Maurice). 

M. Richez (Gregoire, Fabrice, Francis, Hervé, Louis). 

Mme Sarr (Absa). 

M. Tran (Dan). 

M. Traore (Mohamed-Lamine). 

Mme Yao (Jinyin). 

Article 2 

L’attribution du titre d’ingénieur diplômé de Télécom SudParis de l’Institut Mines-Télécom, 

spécialité réseaux, confère de plein droit le grade de master. 

Article 3 

La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur de Télécom SudParis 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 11 janvier 2021 

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 


