
        

Avis de la réunion du Conseil 
de Gestion pédagogique du 

jeudi 13 février 2020 
 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

 

Membres représentants des professeurs 

Stéphane Olivier, Pierre Gordower, Emmanuelle Batz, Virginie Thirion, Christian Châtel, 

Serge Gabet 

 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Aurélien Hougardy 

 

Membres représentants des assistants, chargés d’enseignement, de travaux et de 
programmation 

Christine Grégoire, Mohcine Zian 

 

Membre représentant des organisations syndicales 

Michel Boermans (C.G.S.P) 

 

Membres représentants des étudiants 

Adèle Grégoire, Ludmilla Reuse, Adèle Evans, Alexandra Biquet 

 

Délégué du Gouvernement 

Thierry Detienne 

Excusés 

Frédéric Roullier-Gall, Giovanni Mantione, Christine Grégoire, Manon Ledune, Louis Viste 

 

Ordre du jour  

● Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 31/01/2020 

● Attributions 

● Divers 

 

Ouverture de la séance à 12h40 

 

1) Approbation du projet de PV de la réunion du CGP en date du 31/01/2020 

Les membres du CGP prennent connaissance du projet de PV. 

Michel Boermans demande à ce que son nom ajouté à la liste des membres excusés. 

Compte-tenu de cette modification, le projet de PV est approuvé à l'unanimité des 

présents. 

 

2) Attributions 

Douieb Jasmina 



30h conférencier – Type long – en « Interprétation et mise en scène (Interprétation et mise 

en scène) » en Art.105 - remplacement de Catherine Salée pour le Séminaire acteur de B1 

Réalisation. 

 

Leborgne Denis 

30h conférencier – Type court – en « Théorie et pratique de l’image (Techniques 
numériques) » en Art.105 - remplacement de Paul Millot pour Approche de l’étalonnage de 
B2 Montage/scripte. 

 

Les attributions sont votées à bulletin secret. 

La proposition d’attribution de Jasmina Douieb est approuvée à 11 voix Pour, 1 voix 

Contre, et 2 Abstentions. 

La proposition d’attribution de Denis Leborgne est approuvée à 11 voix Pour, 3 
Abstentions. 

 

3) Divers 

Départ du Conseiller académique 

Le directeur informe les membres du CGP que le Conseiller académique de l’INSAS, 
Aurélien Hougardy, quittera ses fonctions au 1er mars prochain. Il le remercie pour son 

engagement au sein de l’école. Une offre d’emploi pour l’engagement d’un.e remplaçant.e a 
d’ores et déjà été diffusée. Les entretiens auront lieu au début du mois de mars. 

 

Absence de longue durée du Responsable informatique 

Le directeur informe les membres du CGP que le Responsable informatique de l’INSAS, 
Giovanni Mantione, sera absent pour une durée indéterminée. Une offre d’emploi sera 
bientôt diffusée pour lui trouver un.e remplaçant.e.  

 

L’ouverture des admissions pour les candidats aux masters et aux études en cours de cycle 

aura lieu le 1er avril. L’an dernier, Giovanni Mantione a créé un portail permettant les 
admissions en ligne, mais il est impossible de l’utiliser en son absence. En ce moment, 
Serge Gabet et les membres du secrétariat des étudiant.e.s travaillent à la création d’un outil 
informatique qui remplira les mêmes fonctions. 

 

Les membres du CGP demandent que l’attention du directeur de notre nouveau PO, 
Wallonie-Bruxelles Enseignement, soit attirée sur le manque de moyens alloués aux 

établissements pour engager des employés à un niveau de rémunération correspondant aux 

compétences qui leurs sont demandées. 

 

La séance se termine à 13h25 

 

Laurent Gross 

Directeur 


