Avis de la réunion du conseil de Gestion
pédagogique du vendredi 8 février 2013

Présents
Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique
Membres représentants des professeurs
Dominique Grosjean, Isabelle Willems, Philippe Debruxelles.
Membre représentant le personnel autre que les professeurs
Serge Gabet
Membre représentant des organisations syndicales
Michel Boermans (CGSP)
Membre représentant les assistants
Manon Ledune
Membres représentants des étudiants
Joséphine de Weck, Jeanne Cousseau, Clément Longueville.

Ouverture de la séance vers 12h45
Ordre du jour :

!
!
!
!

Approbation du PV du 11 janvier 2013.
Nominations
Déclarations des postes vacants au Moniteur Belge
Divers

Approbation du PV du 11 janvier 2013 :
Le projet de PV est approuvé à l'unanimité.
Nominations :
Le directeur soumet au CGP les tableaux reprenant la ventilation des attributions
pour l’année académique 2012-13 selon les fonctions et les statuts pour le type court
et le type long. Le directeur rappelle le calcul des charges « nomminables ».
Après lecture et explication du tableau la proposition de soutenir la demande
d’ouverture de la procédure de nomination est approuvée à l'unanimité.
Postes vacants
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Le directeur rappelle et explique les différentes contraintes auxquelles nous sommes
soumis concernant les statuts des enseignants et les proportions respectives de ces
statuts. Toutes ces données sont reprises dans deux tableaux prévisionnels pour
l'année académique 2013-2014 pour le type long et le type court.
A la différence de l’année académique précédente, compte tenu de l’augmentation de
la population étudiante au type long, la révision quinquennale de l’encadrement nous
accorde pour l’année académique prochaine, 0,14 unité d’encadrement (UE)
supplémentaire, ce qui donne au type long un total de 22,14 UE, celui du type court
restant inchangé (17 UE).
Deux autres séries de grilles reprennent l'ensemble des postes attribués au sein de
l'école dans tous les intitulés de cours avec le nombre d'heures et les professeurs
concernés.
Certains intitulés de cours sont déclarés vacants et signalés par un 'x' dans les
tableaux. Après examen des listes et quelques explications supplémentaires à propos
des différents statuts, la liste des postes proposés est approuvée à l'unanimité .
Divers :
Le directeur fait le point sur l'état d'avancement du décret dit 'Paysage' de réforme
de l'enseignement supérieur mené par le ministre Marcourt.

Laurent Gross

Directeur
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