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Conseil de Gestion pédagogique 
Avis de la réunion du 17 février 2022  

 
 
PRÉSENT·E·S 
 
Laurent GROSS, Président 
 
Représentant.e.s des enseignant.e.s & professeurs-assistant.e.s – ASTDC 

Hélène KUFFERATH / Pierre GORDOWER / Stéphane OLIVIER   / Virginie THIRION / Christian CHÂTEL / 
Serge GABET 

Représentant.e.s des enseignant.e.s & professeurs-assistant.e.s – DANSE 
Lauren NANCELLE  

 
Représentant.e.s des assistants, chargé.e.s d’enseignement, de travaux et de programmation – ASTDC 

Mohcine ZIAN 
Représentants du personnel autre que les professeurs  

Nicolas WALBECQ  
Représentant.e.s des organisations syndicales 

 Sabine Bourgeois (représentante du S.L.F.P.) / Christine GREGOIRE (représentante de la CGSP) 
 

Représentant.e.s des étudiant.e.s - ASTDC 
Margot DUFEUTRELLE / Mariana BLANC MOYA / Ashley MARTIN   / Pathana CHANSAMONE / Anna 
DOSSMANN / Mathis PERNET 
 

Représentant.e.s des étudiant.e.s - DANSE 
(à pourvoir) 
 

Délégué du Gouvernement 
Nourdine TAYBI 

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

EXCUSÉ.E.S :   Manon Ledune 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du PV de la réunion du CGP en date du 4 février 2021  
2. Attributions 
3. Constitutions de listes de  proposition de membres à la Commission de recrutement de la direction 
4. Divers 

  
Ouverture de la séance à 12h30 

 
1)  APPROBATION DU PROJET DE PV DE LA RÉUNION DU CGP DU 4 FÉVRIER 2022 
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité des votant.e.s. 
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2)  ATTRIBUTION 
→ Le vote  des attributions se fait anonymement, sous format papier. 
Résultats :  

 Pour Contre Abstention  

DANSE 
Mark TOMPKINS - 686 

11  6  

 
 
3)  CONSTITUTIONS DE LISTES DE  PROPOSITION DE MEMBRES À LA COMMISSION DE 

RECRUTEMENT DE LA DIRECTION 
 
Laurent Gross fait un rappel sur la procédure en précisant le rôle du directeur ou de la directrice. 
Celui-ci ou celle-ci reçoit délégation du Pouvoir Organisateur. C’est donc le Pouvoir Organisateur qui 
désignera in fine le directeur ou la directrice à son poste. Il est à préciser que le Pouvoir Organisateur 
n’a pas obligation à suivre les recommandations de la commission de recrutement et/ou du C.G.P. 
Néanmoins, le Pouvoir Organisateur se doit de désigner un candidat ou une candidate parmi les 
candidatures reçues et uniquement celles-ci. Pour rappel, la hiérarchie est celle-ci : Pouvoir 
Organisateur / direction / personnel. 
Le personnel même s’il est appelé au travers de la Commission de recrutement, à donner son avis tout 
autant que le C.G.P. sur le choix de la nouvelle direction, ne dispose pas de la décision finale. 
La liste des participant.e.s proposée à WBE pour la commission de recrutement devrait préserver 
autant que possible, en fonction des disponibilités, les équilibres au sein de l’école.  
 
La commissions de recrutement sera donc composées : 
1° du représentant de WBE, qui les préside 
2° d’au minimum 4 membres faisant partie du personnel enseignant de l’École supérieure des Arts 
3° de 4 experts extérieurs à l’École supérieure des Arts minimum dont le nombre ne peut être 
supérieur à celui des membres visés au 2°. 
Les membres visés aux 2° et 3° sont désignés par WBE sur avis du Conseil de gestion pédagogique. 
 
Il est suggéré qu'au-delà des minimas, soit présentée à WBE une liste d’au moins 12 à 13 personnes 
issues du personnel de l’école selon les habilitations en la matière, et qu’une liste de 9 à 10 experts et 
expertes hors école complète la proposition. Il est entendu que WBE gère la constitution finale de la 
Commission de Recrutement. 
Suite à un long débat suivi d’un vote à bulletins secrets, par 8 voix pour, 7 voix contre et 2 
abstentions, la proposition suivante portant sur la procédure de choix des membres internes proposés 
pour la commission de recrutement est adoptée : séparer les départements théâtre et audiovisuelle 
et créer des sous-catégories Femmes Hommes de part et d’autre. Autrement dit, les votant·e·s 
devront faire leur choix pour 4 listes : Théâtre F / H - Cinéma F / H. 
 
Le vote se fait auprès des 14 membres toujours présent·e·s et ayant droit de vote.  
 
Le résultat en est le suivant : 
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Candidatures  Pour   Contre   Abstention 

Candy Saulnier 8 1 5 

Virginie Thirion 11 0 2 

Christine Grégoire 12 0 2 

Ledicia Garcia 10 0 4 

Stéphane Olivier 9 3 2 

France Duez 7 4 3 

Sophie Bruneau 5 5 4 

Yaël André 4 6 4 

Isabelle Willems 11 1 2 

Serge Hannecart 1 9 4 

Gilles Bissot 6 2 6 

Christian Châtel 10 2 2 

Alain Berliner 1 7 6 

Frédéric Roullier Gall 3 7 4 

Vivian Goffette 3 6 5 

Vincent Canart 3 7 4 

Serge Gabet 11 0 3 

Olivier Hespel 7 4 3 

Pierre Gordower 7 3 4 

Mohcine Zian 14 0 0 

 
nota bene : compte tenu du rôle particulier de Mohcine Zian dans l’école, il est décidé hors vote et à 
l'unanimité que sa candidature soit acceptée de facto. 
 
Les 13 personnes proposées  à WBE pour intégrer la partie interne de la Commission de Recrutement 
sont donc : 
 
Théâtre 
Virginie Thirion, Christine Grégoire, Ledicia Garcia et Stéphane Olivier 
 
Audiovisuel  
  Réalisation : Isabelle Willems et Sophie Bruneau 
  Montage : France Duez et Christian Châtel 
  Image : Pierre Gordower et Gilles Bissot 
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  Son : Serge Gabet et Olivier Hespel 
  

Hors catégorie 
 Mohcine Zian 
 
soit 6 femmes et 7 hommes représentant les 6 options. 

 
Suite à ces élections pour la liste interne, c’est au tour de la liste des candidatures externes d’être 
mise au vote. Il n’est pas proposé d’approche particulière pour effectuer ce vote. Un tour de table est 
effectué sur quelques-unes des candidatures afin de mieux les identifier. Au terme du vote à mains 
levées, les 10 candidatures retenues sont :  

 
- Stéphanie Robin, administratrice du Fresnoy, studio national des arts contemporains à Tourcoing 
- Laurence Rassel, directrice de l’ERG, Ecole de Recherche Graphique à Bruxelles 
- Vladimir Léon, cinéaste enseignant 
- Dominique Lecoyer, directrice des études au Théâtre National de Strasbourg 
- Sarah Neumann, secrétaire générale de la Manufacture de Lausanne 
- Michel Stockhem, directeur général de Arts2 Mons 
- Jean-Gabriel Vidal, metteur en scène, ancien étudiant TTC 
- Vincent Mellili, directeur fondateur de l’ESAV Marrakech 
- Pierre Thys, directeur du Théâtre National de Bruxelles 
- Jeanne Brunfaut, directrice du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la FWB 

 
 soit 5 femmes et 5 hommes 
 
 
 

4) DIVERS 
Pas de divers 

 
 
  
   
  

Laurent Gross 
Directeur 


