
Avis de PV de la séance du CGP 
du 3 février 2012

Présents

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique

Membres     représentants     des     professeurs  

Isabelle Willems, Philippe Debruxelles, en cours de séance :Dominique 
Grosjean.

Membre     représentant     le     personnel     autre     que     les     professeurs  

Serge Gabet

Membre     représentant     des     organisations     syndicales  

--.

Membre     représentant     les     assistants  

Manon Ledune

Membres     représentants     des     étudiants  

Elsa Guenot, Annaëlle Simonet, Frédéric-Pierre Saget, Sébastien Corbière

                                                                                                             

Ouverture de la séance vers 12h40 h

Ordre     du     jour        :   

 Approbation du PV du 20/01/2012
 Demande de changement d'option
 Attributions
 Motivation des décisions de délibération
 Capacités d'accueil
 Divers

Approbation du PV du 20/01/2012     :   

Le projet de PV est approuvé par 7 voix pour, 0 voix contre et 2 abstentions.

Arrivée de Dominique Grosjean

Demande de changement d'option     :  

Michaël Oudot, inscrit en master 1 Théâtre et techniques de communication 
orientation écriture demande à passer en option Cinéma orientation écriture. 

Les professeurs concernés ont été consultés et le directeur donne lecture des avis 
favorables de J-M Piemme et V. Thirion. Isabelle Willems exprime également son 
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accord quant au changement d'orientation de Michaël Oudot.

Cette proposition est approuvée à l'unanimité.

Attributions     :  

Mathias Gokalp : Réalisation et production du cinéma - Ecriture : 30 h conférencier 
au TL pour le suivi d'écriture de scénario
Miguel Rejas : Prise et traitement du son – Prise de son : 30 h conférencier  au TC 
pour l’encadrement de FFE en son. Le directeur nous communique son CV et en fait 
une brève présentation.

Yves Dorme : Analyse appliquée aux arts du spectacle -Œuvres 
cinématographiques : 30 h conférencier au TC en remplacement de Eva Houdova qui 
ne peut pas assurer son cours d'analyse. Un étudiant s'interroge sur le contenu de ce 
cours et sur la manière dont le remplacement sera mis en place. Il y aura des 
contacts entre les professeurs pour assurer au mieux la cohérence pédagogique.

Frédéric Fichefet : correctif : moins 15 h conférencier au TC dans l’intitulé -Montage 
et pratique scripte – montage image suite à une erreur dans ses attributions 
précédentes.

Le choix du vote à main levée et en bloc pour l'ensemble des attributions est 
approuvé à l'unanimité.

Les attributions sont approuvées par 8 voix pour, 0 voix contre et 2 
abstentions.

Motivation des décisions de délibération     :  

Le texte corrigé en fonction des remarques et discussions de la précédente réunion 
du CGP  (20 janvier 2012) nous est transmis et nous en prenons connaissance.

Il est approuvé par 6 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.

Capacités d'accueil     :  

Le directeur rappelle l'obligation qui nous est faite de déclarer la capacité d'accueil au 
deuxième cycle conformément à l'article 38 §2 du décret de 2001.

Les données précises et chiffrées conformément aux exigences du décret sont 
rassemblées dans un tableau dont l'approbation sera votée lors de la prochaine 
réunion afin que chacun puisse en prendre connaissance soigneusement.

La réunion est close vers 14h

Serge Gabet Laurent Gross

Secrétaire      Directeur
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