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Avis de la réunion du conseil 
de Gestion pédagogique du 
vendredi 15 janvier 2016 

 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Manon Ledune, Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (C.G.S.P) 

Membres représentants des étudiants 

Bertrand Conard, Victoire Joliff, David Noblet 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Philippe Debruxelles, Isabelle Willems, Virginie Thirion 

                                                                                                              

Ouverture de la séance vers 12h45 
 
Ordre du jour :  
 

· Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 18/12/2015  
· Attributions 
· Cadres et postes vacants pour l’année académique 2016-2017 
· Divers 

                                                                                                        
Approbation du projet de PV du 18 décembre 2015 : 
Le projet de PV est approuvé sans modifications par 5 voix pour, 0 voix 
contre et 0 abstention. 
 
Attributions 
- CONFINO Léonore – 20h conférencier – Type court – en « Théâtre et techniques de 
communication (Écriture) » pour le suivi du Travail de fin d’études de Claudia Bruno 
en Master Écriture 
- ROULLIER-GALL Frédéric – 30h conférencier – Type long – en « Cinéma 
(Assistanat) » pour l’encadrement de l’assistanat sur 2 Films de fin d’études, en 
remplacement de Vivian Goffette 
 
Les attributions sont votées globalement et à main levée : 7 voix pour et 1 
abstention 
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(Arrivée de David Noblet) 
 
Déclaration des postes vacants au moniteur 
Deux séries de grilles reprennent l'ensemble des postes attribués au sein de l'école 
dans tous les intitulés de cours avec le nombre d'heures et les professeurs 
concernés.   

Certains intitulés de cours sont proposés à la vacance au moniteur et signalés par un 
« Mo » dans les tableaux. Pour certains, on peut y lire également le nom du 
professeur ayant exercé la fonction au cours de cette année lorsque celui-ci est déjà 
TDD suite à la procédure de recrutement au moniteur de l’année précédente. 

Le CGP vote l’approbation du cadre des attributions à l’unanimité 
Le CGP vote de manière globale la liste des postes vacants : 8 voix pour et 1 
abstention 
 
 
La séance est levée à 13h30. 
 

    Laurent Gross 
     Directeur 








