Avis de la réunion du conseil de Gestion pédagogique
du vendredi r3 novembre 2009
Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Daniel Léon, Philippe Debruxelles, Rogier Van Eck
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (CGSP)
Membre représentant les assistants
Paul Fonteyn
Membres représentants des étudiants
Jonathan Benquet, Lionel Dutrieux.
En cours de séance : Ledicia Garcia, Méryl Moens
Ouverture de la séance vers 12h45
Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Approbation du PV de la réunion du CGP du 16/10/2009
Nominations
Attributions
Grille des cours
Divers

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2009
Le projet de PV est approuvé à l’unanimité (4 votants).

Nominations :
Le directeur distribue les listes des professeurs reprenant par ordre décroissant leur
ancienneté. Est joint un autre document reprenant la liste des intitulés qui seront
ouverts à la nomination et des professeurs TDI pouvant faire l'objet d'une
nomination en tenant compte de l’ordre d'ancienneté.
Après discussion, il est décidé que chaque professeur sera informé de son ancienneté
calculée et aura jusqu’au 7 décembre pour la contester. Sans réponse au delà de
cette date, elle sera considérée comme approuvée.

Dès lors, le vote concernant la liste des intitulés à ouvrir est reporté.
Désignations :
Michel Baudour : 30 heures conférencières au type court : « Prise de vue et
traitement de l'image » (prise de vue)
Vivian Gofette : 90 heures conférencières au type long : « Réalisation et production
du cinéma » (assistanat)
Pierre Gordower : 1h/s professorale (Art 105) au type court : « Prise de vue et
traitement de l'image » (prise de vue)
Bouli Lanners : 15 heures conférencières au type long : « Réalisation et production
du cinéma » (réalisation)
Les désignations sont approuvées par r0 voix pour, 0 voix contre et r abstention.

Grille des cours
Les membres du CGP ont pris connaissance des grilles de cours telles qu'approuvées
par les différents conseils d'option. Ces grilles seront annexées au règlement
particulier des études qui sera distribué à l'ensemble de la communauté et publié sur
le site.
Les grilles de cours sont approuvées à l'unanimité (rr votants)

Divers :
Un professeur propose que soit rédigée une motion de protestation contre la lenteur
de l'administration de notre P.O.
Nous sommes en effet mis en difficulté par les retards rencontrés pour les
désignations de professeurs ou les remplacement de postes administratifs par
exemple. Ces retards engendrent dans certains cas des difficultés concrètes pour des
professeurs en attente de paiement.
Le CGP approuve cette initiative, le document sera rédigé et soumis à l'approbation
du CGP par voie d'e-mail.
Un professeur, au nom du 'groupe de travail internet' nous fait un bref résumé de
l'évolution de la situation concernant le site Web de l'INSAS et les outils de gestion
qui lui sont associés.
La séance est levée vers 14 heures

Laurent Gross

Directeur

