
Avis de la réunion du Conseil
de Gestion pédagogique du
vendredi 26 octobre 2018

Présents

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique

Membres représentants des professeurs

Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower

Membre représentant le personnel autre que les professeurs

Serge Gabet

Membre représentant des assistants

Olivier Boudon

Membre représentant des organisations syndicales

Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P.)

Membres représentants des étudiants

Jonathan Kibani, Yann Ducreux, Gabriel Vidal, Justin Mackenzie Peers

Invité

Aurélien Hougardy

Excusés

Annaïg Tounquet,  Isabelle  Willems,  Christine Grégoire,  Brice  Cannavo,  Lionel  Dutrieux,  Victoire
Joliff, Michel Boermans

Ordre du jour : 

 Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 12/10/2018
 Attributions
 Nomination
 Divers

Ouverture de la séance à 12h40

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 12/10/2018
Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des présents

2) Attributions
CORNELIS Lilian
1h/semaine TDD Professeur  – Type long – en « Cinéma (Assistanat) » en Art. 105. pour l'encadrement de
l'assistanat réalisation de deux Film de Fin d'Études.

DAMIEAN Fabienne
75h Conférencier – Type long - en « Théâtre et techniques de communication (Scénographie, décors et
costumes) » pour l'encadrement de la problématique des costumes sur le Travail artistique de Fin d'Études
en Interprétation dramatique.
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KEYEUX Damien
2h/semaine TDD Professeur – Type court – en « Montage et pratique scripte (Montage image) » en Art.
105 pour l'encadrement du montage de deux films de fin d'études.

KEYSER Joëlle
7h  Conférencier  –  Type  court  –  en  « Théorie  et  pratique  du  montage  et  du  scripte  (Technologie  du
scripte) » pour la formation iPad scripte.

LAMBERT David
1h/semaine TDD Professeur – Type long – en « Cinéma (Ecriture) » en Art. 105 pour le suivi du Travail
artistique de Fin d'Études en Ecriture.

ROULLIER-GALL Frédéric
1h/semaine TDD Professeur – Type long – en « Cinéma (Assistanat) » en Art. 105 pour l'encadrement de
l'assistanat de deux films de fin d'études.

VANDERMEEREN Yves
1h/semaine TDD Professeur – Type court – en « Prise de vues et traitement de l'image (Prise de vues) »
en Art.105 pour l'encadrement de deux films de fin d'études.

Les attributions, à l'exception des attributions de Frédéric Roullier-Gall sont votées globalement à main
levée :

9 voix pour, 0 voix contre, 1 abstention

Frédéric Roullier-Gall sort de la salle.

Les attributions de Frédéric Roullier-Gall sont votées à main levée, à l'unanimité.

Frédéric Roullier-Gall reprend sa place.

3)   Nomination
Le directeur présente deux tableaux,l'un pour le type court, l'autre pour le type long, reprenant la ventilation
des attributions pour l’année académique 2018-2019, selon les fonctions et les statuts. 
Nous bénéficions de 23 Équivalents Temps plein (ETP) pour le type long, et de 17 ETP pour le type court.
Pour le type long, le résultat  du calcul  du cadre disponible à la nomination est  de 1,95 ETP (soit  23
h/semaine). Pour le type court, il est de 1,7125 ETP (soit 27,4 h/semaine).
Le directeur propose de soumettre au ministre la possibilité d’ouvrir les nominations à concurrence de ces
deux chiffres.
Le CGP approuve à l’unanimité la proposition.

4) Situation des personnels relevant de l’article 469 du décret du 20/12/2001
Le directeur rapporte qu'il  a assisté à une réunion convoquée par le cabinet Marcourt  consacrée à la
situation des personnels relevant de l’article 469 du décret du 20/12/2001 à savoir les assistants (ancien
régime), les professeurs de pratique professionnelle, le chef de travaux, le chef du bureau d’études. Étaient
présents : le directeur adjoint de l'IAD, les représentants des trois syndicats et des membres du cabinet du
ministre Marcourt en charge du dossier. Ceux-ci ont indiqué la volonté du ministre de trouver une solution
statutaire d’ici la fin de la législature permettant à terme la nomination de ce personnel. Il a été approuvé
par l’ensemble des participants à la réunion que les fonctions dont il est question seront intégrées dans le
décret du 20/12/2001 en tant que cadre spécifique aux écoles supérieures artistiques en Arts du spectacle
organisant des formations de type long.

La réunion est terminée à 13h45.

Laurent Gross

Directeur
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