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Avis de la réunion du conseil de Gestion 
pédagogique du vendredi 22 février  2013 

 
Présents 

Laurent Gross, Président du Conseil de gestion pédagogique 

Membres représentants des professeurs 

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, Elsa Guenot 

 

  Excusés : Jeanne Cousseau, Daniel Léon. 

                                                                                                              

 
Ouverture de la séance vers 13h 
 
 
Ordre du jour  :  
 

 Approbation du PV du 8 février 2013. 
 Grilles de cours 2013-2014 
 Attributions 
 Divers 

 
Approbation du PV  du 8 février 2013 : 

Le projet de PV est approuvé par 7 voix pour, 0 voix contre et 1 abstension. 

 
Grilles de cours 2013-2014 :  

Les grilles de cours doivent être remise à l'administration et au délégué avant le 1er 
mars et ne doivent faire l'objet d'une approbation par le CGP que si elles ont été 
modifiées par rapport à l’année académique précédente.  
Le directeur nous communique les grilles des classes concernées : BA1 Son, BA1 
Image, BA2 Image, BA3 Image, BA2 MSc, Master « écritures » en Cinéma et TTC. 
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Les propositions de grilles sont approuvées à l'unanimité. 
 
Attributions : 

Filipa Cardoso : 15 heures conférencier type long dans l’intitulé  « Interprétation et 
mise en scène (Régie) » pour un cours d’initiation à la vidéo en BA2 TTC. 
 
Harry Cleven : 30 heures conférencier type long dans l’intitulé  « Réalisation et 
production du cinéma (Réalisation) » pour l’encadrement d’une semaine de 
l’exercice « Paramètres », l’autre étant assurée par J. Van Doermael 
 
Georges Leurquin: 20 heures conférencier type long dans l’intitulé  
« Réalisation et production du cinéma (Image) pour le suivi du BIFF. 
 
Gérard Rousseau : 15 heures conférencier type court dans l’intitulé  « Prise et 
traitement du son (Mixage synchrone) pour le suivi du mixage du PVD. 
pour les mixages de l'exercice PVD 
 
Les attributions sont approuvées à l'unanimité. 
 
Divers : 

L’assemblée discute des problèmes liés à la non désignation de la biblithécaire. 
 
 
La réunion est close vers 14 : 40 heures. 
 
 
 
 
 

    Laurent Gross 

 
 
 

                                   Directeur 


