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Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du 

vendredi 29 septembre 2017 

 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Manon Ledune, Paul-Jean Vranken, Philippe Debruxelles, Vincent Canart 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire, Olivier Boudon 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Isabelle Willems, Virginie Thirion, Brice Cannavo, Michel Boermans, Frédéric 
Roullier-Gall, Siham Hinawi 

 

Ordre du jour :  
 

• Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 19/09/2017 
• Attributions 
• Règlement des études 
• Divers 

 
Ouverture de la séance à 13h 
 
1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 
19/09/2017 
 
Le projet de PV est approuvé à l’unanimité 
 
 
2) Attributions 
CORNELIS Lilian 
1h/semaine TDD – type long – en « Cinéma (Réalisation) » pour l’encadrement 
réalisation de 2 films de fin d’études (Art.105) 
 
ROULLIER-GALL Frédéric 
2h/semaine TDD – type court – en « Cinéma (Assistanat) » pour l’encadrement de 
l’assistanat réalisation de 4 films de fin d’études  
ET 15h conférencier – type long – en « Cinéma (Assistanat) » pour l’encadrement de 
l’assistanat réalisation d’un film de fin d’études (Art.105) 
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STEENHOUDT Alain 
60h conférencier – type long – en « Prise et traitement du son (Prise de son) » pour 
le remplacement d’Anne-Carole Severn en Initiation au Son pour le Bloc 1 
audiovisuel. 
ET 30h conférencier – type court – en « Prise et traitement du son (Prise de son) » 
pour le remplacement d’Anne-Carole Severn en Initiation au Son pour le Bloc 1 
audiovisuel. 
 
Les attributions pour le type court et le type long sont votées globalement à 
main levée à l’unanimité 
 
3) Règlement des études 

Le directeur présente les annexes du règlement des études qui ont fait l’objet de 
modifications depuis le CGP précédent. Il s’agit de l’annexe 5 : Droit des plaintes, et  
de l’annexe 9 : Organisation et évaluation du travail pratique de fin d’études.  
Un professeur demande à ce que la structure et la forme du RDE soient 
homogénéisées avant la publication. 
 
Les annexes 5 et 9 du RDE sont approuvées à l’unanimité 
 
 
 
 
La séance est levée à 13h45. 

 
     Laurent Gross 

 
 

       Directeur 


