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Enseignements secondaire et supérieur

BTS

« Chimiste » définition et conditions de délivrance : rectificatif
NOR : ESRS1316144Z
rectificatif du 7-10-2013
ESR - DGESIP

Dans la grille horaire figurant à l'annexe II de l' arrêté du 9 juillet 2013 modifiant l'arrêté du 3 septembre
1997 modifié portant création et fixant les conditions de délivrance du BTS « chimiste », paru au Bulletin
officiel de l'enseignement supérieur et au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 5 septembre 2013,
les totaux des heures de première année et de deuxième année sont erronés. Il s'agit de remplacer le
total de première année (33 h) par 34 h et le total de deuxième année (34 h) par 35 h.

Annexe 2
 

Le tableau ci-dessous tient compte de ces modifications.

 

Disciplines Première année Deuxième année

 Cours TD TP Cours TD TP

Chimie générale et inorganique 3,5 0,5 4 2,5 1 5

Chimie organique 3 0,5 3 2,5 0,5 4

Génie chimique 3 2 2 2,5 1 3

Physique 2 0,5 2 2,5 1 1,5

Français 2 0 0 2 1 0

Mathématiques 1 2 0 1 1 0

Anglais technique 1 1 0 1 1 0

Informatique 0 0 1 0 0 1

Total 34 h 35 h
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Désignation des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
NOR : ESRH1300306A
arrêté du 1-10-2013
ESR - DGRH C1-3

Vu décret n° 82-453 du 28-5-1982 modifié ; arrêté du 26-12-2011 ; arrêté du 19-1-2012 ; arrêté du 15-3-2012
modifié

Article 1 - Le IV de l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2012 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
Au titre de l'union nationale des syndicats autonomes (Unsa)
En qualité de titulaire 
Au lieu de : Denis Freyssinet
Lire : Alain Halère
En qualité de suppléant 
Au lieu de : Pierre-Benoît Andreoletti 
Lire : Éric Giraudet
 

Article 2 - La directrice générale des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait le 1er octobre 2013

Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

 Bulletin officiel n°40 du 31 octobre 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 4



Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination de médecins en qualité de membres du comité médical ministériel du
MEN et du MESR
NOR : MENH1300477A
arrêté du 7-10-2013
MEN - DGRH C1-3

Vu loi n° 84-16 du 11-1-1984 modifiée ; décret n° 48-2042 du 30-12-1948, notamment article 6 ; décret n° 86-
442 du 14-3-1986 modifié, notamment article 5

Article 1 - Les médecins agréés dont les noms suivent sont nommés, pour une durée de trois ans, à
compter du 1er octobre 2013, membres du comité médical ministériel des ministères de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, en qualité de :

1 - Membres titulaires

Médecine générale
- Dr Bertrand Becour (1ère section)

- Dr Henry Krys (1ère section)

- Dr Jean-Luc Benketira (2ème section)

- Dr Yves Djian (2ème section) 
Spécialités (pour l'ensemble des sections)
Cardiologie : Dr Stanislas Faivre D'Arcier

Neurologie : Dr Élisabeth Reynoird

Oncologie : Dr Daniel Nizri

Ophtalmologie : Dr Alain Coscas

Oto-rhino-laryngologie : Dr Philippe Courtat

Pneumo-phtisiologie : Dr Michel Lafay

Psychiatrie : Dr Claire Chopin-Hohenberg et Dr Denis Frebault

Rhumatologie : Dr François Bertagna

 

2 - Membres suppléants

Médecine générale
- Dr Gérard Grillet (1ère section)

- Dr Yves Djian (1ère section)

- Dr Christophe Dumon (2ème section)

- Dr Sylvain Demanche (2ème section)

Spécialités (pour l'ensemble des sections)
Cardiologie : Dr Michel Bernard

Neurologie : Dr Jean-Marc Léger

Oncologie : Dr Éric Pujade-Lauraine

 Bulletin officiel n°40 du 31 octobre 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 5



Pneumo-phtisiologie : Dr Dominique Marteau

Psychiatrie : Dr Patrick Giroult et Dr Hervé Maloux

Rhumatologie : Dr Élisabeth Thibierge

 

Article 2 - Le secrétaire général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin
officiel de l'éducation nationale et au Bulletin officiel de l'enseignement supérieur et de la recherche.

 

Fait le 7 octobre 2013

 

Pour le ministre de l'éducation nationale,
Pour la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
et par délégation,
Le secrétaire général,
Frédéric Guin

 Bulletin officiel n°40 du 31 octobre 2013

  www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 6



Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d'administration du Centre national d’enseignement à distance
NOR : MENF1300485A
arrêté du 8-10-2013
MEN - DAF A4

Par arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la
recherche en date du 8 octobre 2013, Guillaume Gaubert, directeur des affaires financières, est nommé
au conseil d'administration du Centre national d'enseignement à distance, en qualité de représentant
titulaire de l'État au titre du a) du 1° de l'article R. 426-5 du code de l'éducation, en remplacement de
Monsieur Frédéric Guin.
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Mouvement du personnel

Conseils, comités et commissions

Nomination au conseil d’administration du Muséum national d’histoire naturelle
NOR : ESRS1300308A
arrêté du 28-10-2013
ESR - DGESIP B2

Par arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et de la ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 octobre 2013, Stéphanie Thiébault est
nommée membre du conseil d'administration du Muséum national d'histoire naturelle en qualité de
personnalité qualif iée sur proposition de la ministre chargée de la recherche, en remplacement de
Monsieur Pascal Picq.
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Mouvement du personnel

Nomination

Directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles
NOR : ESRH1300307A
arrêté du 27-9-2013
MEN - DGRH E1-2

Par arrêté de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en date du 27 septembre 2013,
Serge Pierron, conseiller d'administration scolaire et universitaire (Casu), est nommé et détaché dans
l'emploi de directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles (groupe I)
pour une première période de cinq ans, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2018.
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