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 Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique 

jeudi 03 mai 2018 
Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower, Isabelle Willems, Virginie Thirion, Manon Ledune 

Membres représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membres représentant des assistants 

Christine Grégoire, Olivier Boudon 

Membre représentant des étudiants 

Léole Poubelle, Yann Ducreux 

Invité 

Aurélien Hougardy 

Excusés 

Lionel Dutrieux, Michel Boermans, Anna Faury, Anaïg Tounquet 

 

Ordre du jour :  
 

 Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 20/04/2018 
 Attributions 
 Plan d’action suite à l’expertise 
 Direction du travail écrit de fin d’études 
 Calendrier des prochains CGP 
 Divers 

 
Ouverture de la séance à 12h45 
 
1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 20/04/2018 
Pas de modification à apporter :  
Le projet de PV est approuvé à l’unanimité des présents 
 
2) Attributions 
CORNELIS Lilian 
30h conférencier – type court – en « Informatique, électricité et / ou électronique appliquée aux arts 
du spectacle (Informatique) » en remplacement de Philippe Debruxelles pour le cours d’informatique 
de B2 RCRTV 
 
DUEZ France 
15h conférencier – type court – en « Montage et pratique scripte (Montage image) »  pour 
l’encadrement du montage de l’exercice Pilote 
 
Les attributions sont votées individuellement à main levée 
Cornelis Lilian : 10 voix pour, 1 abstention 
Duez France : à l’unanimité 
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3) Plan d’action suite à l’expertise 
Suite à la consultation des Conseils d’option sur les deux rapports rédigés par le Comité d’Experts 
accueillis à l’INSAS en février 2017, Le schéma du plan d’action a pris en compte les recommandations 
du Comité d’experts telles que formulées dans le Rapport d’établissement. 
 
 
Le plan d’action est approuvé à 10 voix pour et 1 abstention et sera publié sur le site internet de 
l’école. Chaque année, un rapport sera rédigé à propos du degré d’accomplissement de ce plan 
d’action. 
 
4) Direction du travail écrit de fin d’études (TEFE) 
Le directeur revient vers les membres du CGP concernant la question soulevée en séance précédente. 
Il est effectivement possible de refuser qu’un étudiant présente son TEFE s’il ne correspond pas aux 
attentes ou aux critères établis. Pour cela, il faut que ce soit indiqué dans l’annexe du Règlement des 
études consacrée au TEFE et dans la fiche ECTS de l’UE consacrée au TEFE, ainsi que dans le document 
transmis au directeur du TEFE sollicité. Ces documents sont actuellement en cours de rédaction. 
 
5) Calendrier des prochains CGP 
Le directeur présent aux membres du CGP le calendrier des séances de CGP jusqu’à la fin de l’année 
académique. 
 
6) Divers 
FRArt 
Le directeur fait part aux membres du CGP de la création d’un Fonds dédicacé à la Recherche en Art, 
le FRArt. Il s’agit d’un fonds créé au sein du FNRS et qui s’adressera aux artistes désireux de porter un 
projet en recherche en art. Chaque projet devra être soutenu par une école supérieure artistique. 
Cette recherche devra être autonome, non incluse directement dans le programme des cours de 
l’école. Elle pourra être disséminée ponctuellement dans l’école de résidence. 
 
La séance est levée à 13h40. 
 

 
  Laurent Gross 
   Directeur                                            

 


