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Projet de PV de la réunion du conseil de 
Gestion pédagogique du vendredi 25 mai 

2012 

 

Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

Isabelle Willems, Dominique Grosjean, Philippe Debruxelles. 

Membre représentant le personnel autre que les professeurs 

Serge Gabet 

Membre représentant des organisations syndicales 

Roumen Tchakarov (CSC). 

Membre représentant les assistants 

Manon Ledune 

Membres représentants des étudiants 

Joséphine de Weck, Elsa Guenot, Chloé Boiteux 

                                                                                                         

 
Ouverture de la séance vers 12h45 h 
 
 
Ordre du jour  :  
 

 Approbation du PV du 11 mai 2012 
 Demandes de prolongation de session artistique 
 Approbation des grilles de cours 
 Résultats partiels des commissions de recrutement 

 
 
Approbation du PV du 30/03/2012 :  
Moyennant quelques modifications le projet de PV est approuvé par 7 voix pour, 0 
voix contre et 3 abstentions. 
 
 
Demandes de prolongation de session artistique : 
Quatre étudiants de master cinéma orientation écriture ont introduit une demande 
de prolongation de session artistique :  

Fanny de Pierpont 
   Mickael Oudot 
   Alexandros Potamianos 
   Marie-Elsa Sgualdo 
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Les demandes sont acceptées à l'unanimité. 
 
Les grilles de cours : 
Le directeur soumet au CGP les grilles de cours pour l’année académique 2012-13.  
Elles répondent aux remarques de l’administration à propos des grilles rendues en 
mars 2012 et crée des grilles spécifiques pour les différentes « spécialités » du 
mastère Cinéma et RTM, suite à la demande de l’administration, du ministre et 
l’approbation du CSESA.  
Les grilles modifiées sont approuvées par 8 voix pour, 0 voix contre et 2 
abstentions.    
 
Règlement des délibérations : 
 
Après lecture et rappel du rôle des délibérations artistiques et générales et étant 
donné l'absence de modification par rapport à celui de l'an dernier, le règlement des 
délibérations est approuvé à l'unanimité. 
 
Commissions de recrutement : 
  
Commission 'image' constituée de L. Gross, P. De Bruxelles, G. Leurquin, P. 
Gordower, Guy Maezelle, Michel Houssiau 
 

1. N° emploi :12.6.4.4.1.10   - professeur Type court - Prise de vues et 
traitement de l'image (Photographie) 7/16 de charge. 
Candidats : Marie Pineau alias Sordat, Patrick Bombaert 
Proposition commission : Marie Pineau alias Sordat 
Approuvé à l’unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.1.11- professeur Type court - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 2/16 de charge. 
Candidats : Didier Hill Derive (passage TDI), Patrick Bombaert 
Proposition commission : Didier Hill Derive 
Approuvé à l'unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.1.12 - professeur Type court - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 1/16 de charge. 
Candidats :  Valentine Paulus (passage TDI), Patrick Bombaert 
Proposition commission : Valentine Paulus 
Approuvé à l'unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.1.13 - professeur Type court - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 1/16 de charge. 
Candidats : Ella Van den Hove (passage TDI), Patrick Bombaert 
Proposition commission : Ella Van den hove 
Approuvé à l'unanimité 
  
N° emploi :12.6.4.4.1.14 - professeur Type court - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 2/16 de charge. 
Candidats : Sébastien Koeppel, Patrick Bombaert 
Proposition commission : Sébastien Koeppel 
Approuvé à l'unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.1.15 - professeur Type court - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 1/16 de charge. 
Candidats : Pierre Gordower (Extension de charge), Patrick Bombaert 
Proposition commission : Pierre Gordower 



 

3/3 

Vote : 7 voix pour, 0 contre et 3 abstentions 
 
 
N° emploi :12.6.4.4.1.17 - professeur Type court - Réalisation et production 
de cinéma (Image) - 1/16 de charge. 
Candidat : Valentine Paulus 
Proposition commission : Valentine Paulus 
Approuvé à l'unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.3.19 - professeur Type court - Théorie et pratique de 
l'image (Techniques de laboratoire) - 2/16 de charge. 
Candidat : Gilles Bissot (passage TDI) 
Proposition commission : Gilles Bissot 
Approuvé à l’unanimité 
 
N° emploi :12.6.4.4.3.20 - professeur Type court - Théorie et pratique de 
l'image (Techniques numériques) - 2/16 de charge. 
Candidat : Claude Esselen (passage TDI) 
Proposition commission : Claude Esselen 
Approuvé à l’unanimité 
 
N° emploi :12.6.5.4.1.24  – professeur Type long - Prise de vues et traitement 
de l'image (Prise de vues) - 1/12 de charge. 
Candidat : Pierre Gordower 
Proposition commission : Pierre Gordower (Extension de charge) 
Vote : 7 voix pour, 0 contre et 3 abstentions 

 
N° emploi :12.6.4.4.2.18  - professeur Type court - Sciences et sciences 
appliquées aux arts du spectacle (Physique appliquée aux arts du spectacle) - 
2/16 de charge. 
Philippe De Bruxelles quitte la séance 
Candidat : Ph. De Bruxelles 
Proposition commission : Ph. De Bruxelles 
Approuvé à l’unanimité 
 

 
 
Divers : 
On demande aux représentants des étudiants comment se sont déroulées les 
élections du conseil étudiant. Ceux-ci se plaignent du manque de motivation au sein 
des classes de 1ère et 2ème année pour lesquelles il n'y avait pas assez de 
candidats. 
 
 
La réunion est close vers 14:25 heures. 
 
 
 

 
 

    Laurent Gross 

 

 

 

        Directeur 


