
        

Avis de la réunion du Conseil de Gestion 
pédagogique du jeudi 20 décembre 2018 
 
        

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 
Membres représentants des professeurs 

Paul-Jean Vranken, Pierre Gordower, Isabelle Willems, Virginie Thirion 
Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 
Membre représentant des assistants 

Christine Grégoire 
Membre représentant des organisations syndicales 

Frédéric Roullier-Gall (S.L.F.P.) 
Membres représentants des étudiants 

Jean-Gabriel Vidal, Adèle Grégoire, Suzanna Bauer 
Déléguée du Gouvernement 

Anaïg Tounquet 
Invités 

Isabelle Estercq, Aurélien Hougardy 

Excusés 

Michel Boermans, Yann Ducreux 
 
Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 07/12/2018 
● Attributions 
● Point sur les candidatures aux élections du Conseil de Gestion pédagogique et du 

Conseil social 
● RDE : Annexes “Admission en master et en cours de cycle” 
● Divers 

 
Ouverture de la séance à 12h35 
 
1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 7/12/2018 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 
  
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des présents 

 

2) Attributions 

LE PELTIER Jean 
20h conférencier – Type long – en « Théâtre et Techniques de Communication (Écriture) » 
pour le suivi d’un TAFE en Écriture Théâtre. 
 



PIZZUTI Pietro 
20h Conférencier – Type long – en « Théâtre et Techniques de Communication (Écriture) » 
pour le suivi d’un TAFE en Écriture Théâtre. 
 
THOMAS Luc 
30h Conférencier – Type court - en « Prise et traitement du son (Mixage synchrone) » pour 
le mixage du Regards Croisés Pologne et le mixage du PVD Groupe 2. 
 
Les attributions sont votées globalement à main levée : 8 voix pour et 1 abstention. 

 

12h55 : Arrivée de Pierre Gordower et Suzanna Bauer. 

 
3) Point sur les candidatures aux élections du Conseil de Gestion pédagogique et du 

Conseil social 

En ce qui concerne les élections du Conseil de Gestion pédagogique, le directeur présente 
aux membres du CGP les candidatures ("ticket" effectif+suppléant) qui ont été reçues :  
 
Collège des professeurs : 

- Manon Ledune (Effectif) / Stéphane Olivier (Suppléant) 
- Lilian Cornélis (Eff.) / Emmanuelle Batz (Suppl.) 
- Pierre Gordower (Eff.) / Ella Van den Hove (Suppl.) 
- Virginie Thirion (Eff.) / Brice Cannavo (Suppl.) 
- Yves Dorme (Eff.) / Paul-Jean Vranken (Suppl.) 

 
Collège des assistants et des chargés d’enseignement : 

- Christine Grégoire (Eff.) / Florence Richard (Suppl.) 
- Olivier Boudon (Eff.) / Marie Sordat (Suppl.) 

 
Collège des membres du personnel autre que professeurs, assistants ou chargés 
d’enseignement : 

- Christian Châtel (Eff.) / Lionel Dutrieux (Suppl.) 
- Serge Gabet (Eff.) / Mohcine Zian (Suppl.) 

 
Le directeur informe les membres du CGP qu’il y a deux binômes de candidats pour le 
collège des membres du personnel autre que professeurs, assistants ou chargés 
d’enseignement, mais qu’un seul de ces binômes pourra être élu, puisqu’il n’y a qu’un seul 
siège disponible.  
 
En ce qui concerne les candidatures pour le renouvellement du Conseil social, le directeur 
transmet la liste des candidatures reçues pour le collège enseignant : Serge Hannecart, 
Manon Ledune, Virginie Thirion, Paul-Jean Vranken et Isabelle Willems. Il informe les 
membres du CGP qu’il y a cinq candidats, mais qu’il n’y a que quatre sièges disponibles au 
conseil social. 
Les élections du CGP et du Conseil social seront organisées le mardi 15 janvier 2019. Pour 
rappel, les procurations pour les élections devront être déposées au secrétariat ou envoyées 
sous pli fermé, à l'intention du directeur au plus tard le vendredi 11 janvier 2019 avant 16h.  
 

 



4) RDE : Annexes « Admissions » 

Isabelle Estercq, qui fait partie du secrétariat général de l’INSAS, vient présenter aux 
membres du CGP trois projets d’annexes au règlement des études. Ceux-ci précisent 
l’organisation de la sélection et des admissions pour les entrées en master, les entrées en 
cours de cycle, et les entrées en 1ère année de 1er cycle. 
 
Les trois projets d’annexes sont soumis à la lecture des membres du CGP et seront discutés 
et soumis à approbation lors de la prochaine séance. 
 
 
Cette séance est la dernière de cette mandature. Le directeur remercie les membres du 
CGP pour le travail accompli. 
 

La séance se termine à 13h30. 
 
 
 
 

Laurent Gross 
Directeur 


