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portant attribution du diplôme de bachelor  

d’Institut Mines-Télécom Business School (Télécom école de management) 
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Le ministre de l'économie, des finances et de la relance 

Vu le décret n° 2012-279 du 28 février 2012 modifié relatif à l'Institut Mines-Télécom ; 

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’arrêté du 18 avril 2012 modifié relatif à Télécom école de management ; 

Vu les délibérations du jury des études en sa séance du 8 octobre 2020 et sur la 

proposition du directeur d’Institut Mines-Télécom Business School, 

Arrête : 

Article 1er 

Le diplôme de bachelor d’Institut Mines-Télécom Business School (Télécom école de 

management) est attribué aux étudiants désignés ci-après : 

 

Au titre de la promotion 2019 

M. Gendre (Thomas, Eric, Marc). 

M. Giovannoni (Augustin, Paul, Nicolas). 

M. Moral (Mehdi-Antoine, Francisco, José). 

M. Simon-Magnan (Alexis, Gilles). 

 

Au titre de la promotion 2020 

Mme Ali-Abdallah (Chaïmat). 

M. Berard (Nicolas, Guy, Louis). 

Mme Bertrand (Jade, Emilia, Jeanine). 
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Mme Bourroux (Tea, Fidèle, Pauline, Augustina, Elantine). 

Mme Crépin (Maud, Jeanne, Jacqueline). 

Mme Cribeillet (Clémence, Marie). 

Mme Frangeul (Giovanna, Danielle). 

Mme Haba (Marine, Sara, Fanny). 

Mme Hugue (Margot, Marie, Constance). 

M. Jacquesson (Basile, Séraphin, Marius). 

M. Labayle (Thomas, Arnold, Dominique). 

M. Legros (Gabriel, Michel). 

Mme Maurouard (Jeanne, Nicole, Constance). 

Mme Raynaud (Ariane, Marie, Louise). 

M. Rutten (Samuel, Thomas). 

Article 2 

La directrice générale de l’Institut Mines-Télécom et le directeur d’Institut Mines-Télécom 

Business School 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 19 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 


