Avis de la séance du CGP du 17 février
2012

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Dominique Grosjean, Philippe Debruxelles
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Mohcine Zian,
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans
Membre représentant les assistants
Membres représentants des étudiants
Annaelle Simonet, Maxime Fuhrer, Elsa Guenot.
Excusé
Manon Ledune

Ordre du jour :








Approbation du PV du 03/02/2012
Attributions
Capacité d’accueil
Proposition de modifications de l’architecture des cursus
Grilles des cours
Divers

Approbation du PV du 20/01/2012 :
Approbation du P.V. De la séance du 3 février 2012. 4 voix pour, 4 abstentions
Attributions :

 Claude Bailblé 30h conférencières dans l’intitulé Analyse appliquée aux arts du
spectacle (esthétique son) cours donné en avril aux BA2 son.

 A. Berliner, Ph. Blasband, Olivier Smolders, chacun pour 15 h conférencières
au TL dans l’intitulé écriture (scénario) pour le suivi des TPFE des étudiants en
orientation écriture.
 Santo Scinta 10h conférencières au TL dans l’intitulé Interprétation (Formation
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corporelle) pour la préparation des étudiants de BA2 ID en vue de la
présentation publique du lundi 12 mars (cérémonie d'anniversaire des 50 ans).
Personne ne demande le vote secret, unanimité pour voter en bloc.
Vote : 7 pour, 1 abstention
Motivation des décisions de délibération :
Le texte corrigé en fonction des remarques et discussions de la précédente réunion
du CGP (20 janvier 2012) nous est transmis et nous en prenons connaissance.
Il est approuvé par 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
Capacités d'accueil :
La proposition de capacité d'accueil en annexe présentée au CGP est soumise au
vote : 7 pour et 1 abstention.
Nominations
Le ministère a donné l'autorisation de proposer à la nomination max. 65 % des
attributions professorales (alors que le décret met le seuil max. à 70%). Les
anciennetés seront actualisées et ce point sera porté à l’ordre du jour du CGP.
Grilles de cours pour l’année académique 2012-13
Le directeur dépose des propositions de grilles de cours pour l’année académique
2012-13.
Le Directeur soumet les grilles au vote : 7 pour, 0 contre et 1 abstention.
Révision de l'architecture des cursus
A la demande de l’administration, nous travaillons avec l’IAD à revoir la structure
des cursus afin de les rendre plus lisibles sans changer les pratiques pédagogiques.
Nous sommes en discussion avec l’IAD à ce sujet.

Laurent Gross
Directeur
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