Avis de la réunion du conseil
de Gestion pédagogique du
vendredi 14 Octobre 2016
Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Manon Ledune, Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower, Virginie Thirion
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans
Membres représentants des étudiants
David Noblet, Sophie Halpérin, Siham Hinawi
Invité
Aurélien Hougardy
Ouverture de la séance à 12h40
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 30/09/2016
Attributions
Conseil Etudiant
BEP
Divers

Approbation du projet de PV du 30/09/2016 :
Le projet de PV est approuvé à 6 voix Pour
Attributions
BRUNEAU Sophie – 1h/semaine TTD –type long- en « Cinéma (Réalisation) » en Art.
105 en complément de l’encadrement de l’exercice Réalité 1 ET 15h conférencier –
type long- en « Cinéma (Réalisation) » pour l’encadrement du film de fin d’études
d’Aline Magrez
CLEVEN Harry – 15h conférencier –type long- en « Cinéma (Réalisation) » pour
l’encadrement du film de fin d’études de Carole Rouquier
DURAND Sabine – 60h conférencier –type long- en « Interprétation et mise en scène
(Orthophonie et phonétique) » en reprise des heures de Dominique Grosjean sur le
séminaire « Vers raciniens »
DURIF Eugène – 20h conférencier –type long- en « Théâtre et techniques de
communication (Écriture) » en suivi du TPFE Master 2 Écriture Théâtre de Capucine
Berthon
LAMBERT David – 20h conférencier –type long- en « Cinéma (Écriture) » en suivi du
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TPFE Master 2 Écriture Cinéma d’Anthony Rossi
LÉON Jorge – 15h conférencier –type long- en « Cinéma (Réalisation) » pour
l’encadrement du film de fin d’études de Julien Englebert
ROULLIER-GALL Frédéric -30h conférencier –type long- en « Cinéma (Assistanat) »
pour l’assistanat réalisation sur les films de fin d’études de Carole Rouquier et
Camille Vigny
VANDEGOOR Ludovic - 30h conférencier –type court- en « Prise et traitement du son
(Renforcement sonore) » du Master Son
VANDERMEEREN Yves – 1h/semaine TDD –type court- en « Théorie et pratique de
l’image (Techniques de la prise de vue) » en Art. 105 en suivi image des films de fin
d’études de Julien Englebert et Léopold Legrand
Les attributions sont votées globalement à main levée : 8 voix Pour – 2
Abstentions
Conseil étudiant
Le CE demande à ce que les réunions du CE apparaissent officiellement à l’horaire de
la programmation afin de leur donner un peu plus de légitimité et que les
professeurs respectent mieux les heures de fin et de début de cours.
Après discussion, le directeur demande au CE de lui rédiger une note pour la
prochaine réunion du CGP, dans laquelle ils expliciteraient leur demande aux
professeurs de libérer les étudiants du CE un peu avant la fin de leur cours et de
montrer qu’ils réalisent déjà de nombreux efforts d’organisation.
Nouveau bureau étudiant :
Présidente : Victoire Joliff (B3 SON) / Vice-Présidente : Chloé Larrère (B3 ID) /
Trésorier : Simon Letellier (B2 ID) / Secrétaire : Julie Robert (B3 MSC)
Nouveaux membres représentants des étudiants :
Sophie Halpérin (M1 Réa) / Sophie Frérard (B3 ID)
Aminata Abdoulaye (B3 ID) / Léo Belaisch (Réa 3)
David Noblet (M1 Réa) / Lucie Fauconnier (B2 ID)
Siham Hinawi (M1 Réa) / Anna Faury (B3 MSC)
Chloé Léonil (Réa 3) / Selia Cakir (B3 SON)
BEP
Un professeur fait état d’une mauvaise communication et d’erreurs de
fonctionnement du BEP.
Un étudiant indique qu’il devient de plus en plus difficile de communiquer avec le
BEP, qu’il y a beaucoup de tensions qui deviennent difficiles à gérer.
Le BEP est un centre névralgique de l’école. Il est le lieu de beaucoup de tensions.
Même si cela ne justifie pas tous les comportements des différentes personnes de
l’équipe qui y travaillent, il faut se rendre compte que les problèmes de
communication n’apparaissent pas que dans un seul sens.
Le BEP se retrouve face à des problèmes résultant de la mise en application du
décret paysage (la disparition du système de classe) et à un changement de logiciel
d’encodage des horaires. Le directeur indique qu’il a pris des initiatives pour trouver
des solutions face à cette situation : redistribution des tâches, réorganisation
physique…
Laurent Gross
Directeur
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