
Avis de la réunion du conseil de Gestion 
pédagogique du vendredi r mai 2010

Présents

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique

Membres représentants des professeurs

Philippe Debruxelles.

Membre représentant le personnel autre que les professeurs

Serge Gabet

Membre représentant des     organisations syndicales  

Richard Kalisz (C.S.C.).

Membre représentant les assistants

Paul Fonteyn, Isabelle Willems

Membres représentants des étudiants

Ledicia Garcia, Alice de Matha, Meryl Moens, Marion Pille, Lionel Dutrieux, 
Jonathan Benquet

Excusés : O. Hespel, D. Léon, Frédérique Fichefet.

                                                                                                                     

Ouverture de la séance vers 12h45

Ordre du jour : 

· Approbation des PV des séances des 26 mars 2010 et 23 avril 2010;

· Désignations

· Divers
                                                                                                       
Approbation du procès-verbal de la séance du 26 mars 2010.
Le projet de PV est approuvé par 8 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 avril 2010.
Le projet de PV est approuvé par 7 voix pour, 0 voix contre et 4 abstentions.

Désignation
 - Quentin Jacques: 30 H conférencières au type long dans l’intitulé « Réalisation et 
production de la radio/télévision/multimédia (Réalisation)” pour l'encadrement des 
travaux de fin d'études des Master son.

Approuvé par 8 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions.
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Règlement des Jurys artistiques
Le directeur distribue un projet de règlement. Il nous signale les modifications et 
aménagements qui ont été apportés depuis la dernière édition et donne quelques 
explications sur des points de détail.
Le règlement tel que présenté est approuvé par 10 voix pour, 0 voix contre 
et 1 abstention. 

Règlement des jurys de délibération
Le directeur distribue un projet de règlement. Il nous signale les modifications et 
aménagements qui ont été apportés depuis la dernière édition et donne quelques 
explications sur des points de détail.
Le règlement tel que présenté est approuvées à l'unanimité.  

Divers
-Un étudiant relance la question de la publication des films et spectacles sous 
forme de vidéo sur le site de l'INSAS.  Le directeur confirme qu'il va constituer 
l'organisation d'un groupe de travail sur le sujet car la matière est complexe 
(droits d'auteurs, question de ligne éditoriale, de choix des films etc…)
- Un étudiant se plaint du manque de formation pratique en électricité. Il fait aussi 
observer le caractère pour lui trop théorique des cours d’acoustique et d’optique. 
Le directeur lui indique d’en parler à son conseil d’option.
-Le directeur nous fait part des dernières évolutions quant à la problématique des 
bâtiments de l’école.

La séance est clôturée vers 14 heures 15.

Serge Gabet Laurent Gross

Secrétaire Directeur
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