
        

Avis de PV de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du 
vendredi 7 décembre 2018 

 

        

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower, Isabelle Willems 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

- 

Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (CGSP) 

Membres représentants des étudiants 

Yann Ducreux, Justin Mackenzi Peers et Jean-gabriel Vidal 

Invitée 

Isabelle Estercq en remplacement d’Aurélien Hougardy afin d’assurer le secrétariat. 

Excusés 

Annaïg Tounquet, Brice Cannavo, Virginie Thirion, Aurélien Hougardy et Olivier Boudon 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 09/11/2018 

● Attributions  

● Nominations  

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h35 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 09/11/2018 

 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

 

Aucune modification n’est apportée. 

  

Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votants. 



 

2) Attributions 

 

ALEXANDRIS Elisabeth 

15h Conférencière – Type long – en « Montage et pratique scripte (Scripte)» pour le suivi 

scripte sur un film de fin d’études. 

CORNELIS Lilian 

15h Conférencier – Type long - en « Cinéma « Assistanat » pour l'encadrement d’un film de 

fin d’étude. 

 

Arrivée de Jean-Gabriel Vidal à 12h40 

 

DEBRULLE Michel 

30h Conférencier – Type long - en « Interprétation (Formation corporelle et gestuelle) » en 

remplacement de Santo Scinta qui a décliné très tardivement. Les membres du CGP 

prennent connaissance du CV de M. Debrulle.  

LEBOURG Aurélien 

15h Conférencier – Type court – en « Prise et traitement du son (Mixage synchrone) » pour 

le mixage d’un groupe de l’exercice PVD 

PACKER Y COMYN Javier 

30h Conférencier – Type long – en « Analyse appliquée aux arts du spectacle (Oeuvres 

cinématographiques) » pour le cours d’analyse filmique en B3 RCRTV. 

ROULLIER GALL Frédéric 

45h Conférencier – Type long – en « Cinéma (Assistanat) » pour l’encadrement de trois 

films de fin d’études. 

SIRONVAL Alain 

30h Conférencier – Type court – en « Prise et traitement du son (Prise de son) » pour le 

suivi de deux films de fin d’étude.  

VRANKEN David 

30h Conférencier – Type long – en « Prise et traitement du son (Prise de son) » pour 

l’encadrement d’un groupe sur l’exercice PVD en remplacement de Frédéric Meert. M. 

Vranken David vient régulièrement réaliser des remplacements dans ce type d’encadrement 

depuis quelques années.  

VRANKEN Paul-Jean 

30h Conférencier – Type court – en « Montage et pratique scripte (Montage image) » pour 

l’encadrement de deux films d’étudiants vietnamiens dans le cadre du programme de 

collaboration pédagogique entre l’INSAS et le SKDA d’Hanoï. 

 

Les attributions, à l'exception de l'attribution de Paul-Jean Vranken, sont votées 

globalement à main levée. 

 

Elles sont votées à main levée : 7 voix pour, 1 abstention et pas de voix contre 

 

M. Vranken Paul-Jean quitte la réunion 

  

L'attribution de M. Paul-Jean VRANKEN est votée à main levée, avec 6 voix pour, 1 

abstention et pas de voix contre. 

 



3) Nominations 

 

Le Président informe l’assemblée que le ministre Marcourt à donné son accord pour 

l’ouverture des nominations. Il présente à nouveau les deux tableaux remis aux membres du 

CGP lors de sa réunion du 9 novembre 2018. Ceux-ci reprennent l’ancienneté du personnel 

enseignant au 30 juin 2018, l’un pour le type court, l’autre pour le type long. Il rappelle les 

critères approuvés par le CGP lors de sa séance précédente pour le choix des charges 

ouvertes à la nomination : elles correspondent aux charges des professeurs ayant la plus 

grande ancienneté à concurrence des heures disponibles et par exception à ce critère, à 

ouvrir à la nomination les charges de professeurs qui approchent de l’âge de la retraite. 

 

Trois professeurs ayant dépassé 60 ans bénéficieront de l’application du critère de l’âge : M. 

Serge Gabet, Mme Emmanuelle Batz et M. Harry Cleven 

 

Les membres du CGP approuvent à l’unanimité la liste des professeurs qui verront 

leur charge TDI, totalement ou partiellement, ouverte à la nomination. 

 

4) Divers 

 

Le président rappelle que des élections pour le renouvellement des membres du 

CGP et du Conseil social vont se faire en janvier 2019. Il rappelle que la date butoir 

pour poser sa candidature est le 14 décembre 2018. Il indique également que si le 

nombre de candidats n’est pas suffisant, l’INSAS peut demander une dérogation au 

ministre afin de pouvoir prendre les candidatures des représentants ayant déjà 

atteint la limite du nombre de mandats.  

 

 

La séance se termine à 13h10 

 

 

 

 

                               Laurent Gross 

                               Directeur 


