Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi 15 octobre 2010

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Philippe Debruxelles, Fréderique Fichefet, Michel Dezoteux.
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (CGSP, en cours de séance), Roumen Tchakarov
Membre représentant les assistants
Isabelle Willems
Membres représentants des étudiants
Marion Pille, Corinne Dubien, Annaëlle Simonet, Alice De Matha, Ledicia Garcia
Membres excusés
Daniel Léon, Olivier Hespel

Ouverture de la séance vers 12h45
Ordre du jour :

·
·
·
·

Approbation des projets de PV du 24 septembre et du 1er octobre 2010
Attributions
Requête de F. Roullier-Gall
Divers

Approbation du projet de PV du 24 septembre 2010 : Moyennant
quelques modifications mineures, le projet de PV est approuvé par 7 voix pour, 0
voix contre et 4 abstentions.
Approbation du projet de PV du 1er octobre 2010 : Moyennant quelques
modifications mineures, le projet de PV est approuvé par 6 voix pour, 0 voix
contre et 5 abstentions.
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Attributions :
-Phillippe Baudhuin: 1h/s professorale (Art 105) au type court en remplacement
d’Emmanuel de Boissieu: « Prise et traitement du son » (mixage synchrone)
Approuvée par 9 voix pour et 2 abstentions.
-Alain Berliner: 1h/s professorale (Art 105) au type long : « Réalisation et production
du cinéma » (production)
Approuvée par 8 voix pour et 4 abstentions
Serge Gabet quitte la séance
-Serge Gabet : 1h/s professorale (Art 105) au type court en remplacement de
Mohcine Zian : « Théorie et pratique du montage et du scripte » (Technologie du
montage)
Approuvée par 10 voix pour et 2 abstentions.
-Jaqueline Louis: 30 heures conférencières au type long en remplacement de
Vincent Canart: « Réalisation et production du cinéma » (production)
Approuvée par 8 voix pour et 4 abstentions
-Fanny Marcq : 15 heures conférencières au type long : « Interprétation et mise en
scène » (Assistanat)
Approuvée par 10 voix pour et 1 abstention.

-Estelle Petit : 30 heures conférencières au type long : « Interprétation et mise en
scène » (Assistanat)
Approuvée par 3 voix pour et 10 abstentions.

-Philippe Sireuil : 3h/s professorales (Art 105) au type long : « Interprétation et
mise en scène » (Interprétation et mise en scène)
1h/s professorale (Art 105) au type long : « Interprétation » (Interprétation)
Il assurera un séminaire en ID3.
Approuvée par 12 voix pour et 0 abstention.

-Laurent Van Lancker

: 15 heures conférencières au type long: « Réalisation et
production du cinéma » (réalisation)
Approuvée par 10 voix pour et 1 abstentions.
-La commission de recrutement pour les cours de radio en BA2 TTC et BA3 RCRTV
s’est réunie et avait a examiner les candidatures de plusieurs candidats. Le directeur
lit l’avis de la commission.
Pour l’exercice radio de la classe BA2 Théâtre et Technique de Communication (TTC),
dont l’attribution à pourvoir est de 2h/s professorale (Art 105) au type long dans
l’intitulé « réalisation et production de la radio » (Réalisation) elle propose le
classement suivant :
1 – Brice Cannavo
2 – Sylvie De Roeck
3 – Istace Guillaume
4 – Pascale Tison
Vote pour la désignation de Brice Cannavo
Approuvée par 10 voix pour et 2 abstentions.
Pour l’exercice radio de la classe BA3 RCRTV, dont l’attribution à pourvoir est de
2h/s professorale (Art 105) au type long dans l’intitulé « Ecriture » (Radio) elle
propose le classement suivant :
1 – Sylvie De Roeck
2 – Pascale Tison
Sylvie De Roeck étant par ailleurs partiellement indisponible durant les périodes de
programmation de l’exercice, le CGP vote pour la désignation de Pascale Tison
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Approuvée par 10 voix pour et 2 abstentions.
Requête de F. Roullier-Gall concernant le calcul des anciennetés et la procédure
de nomination
Le Directeur soumet à l’assemblée la proposition d’avis suivante :
Le CGP de l'Insas a examiné dans sa séance du 29 juin 2010 les questions posées
par Frédéric Roullier-Gall, questions relatives aux procédures suivies pour les
nominations de professeurs en 2004 et pour celles proposées au Ministre en 2009,
non encore suivies d'effets. Les réponses apportées n'ont pas été jugées pertinentes
par notre collègue, qui a reposé des questions à leur tour examinées par le CGP du
1/10.
Afin de dissiper toute suspicion et d'éclairer en toute transparence la communauté
pédagogique, le CGP décide de demander au Délégué du Gouvernement chargé du
contrôle de la conformité des décisions prises par l'Insas d'établir si celles
interrogées par notre collège sont ou non, en tout ou en partie, conformes aux lois et
règlements en vigueur.
Cet avis est approuvé à l'unanimité.

La séance est clôturée vers 14 heures 30.

Laurent Gross
Directeur
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