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Procès-verbal
21.01.2020

Séance du Conseil facultaire du 21 janvier 2020
Présents : Pablo Lhoas (Président), Marcelle Rabinowicz, Geoffrey Grulois, Eric Van Essche, Françoise Gilot, Jean-Didier Bergilez,
Véronique Boone, Maurizio Cohen, Ludivine Damay, Anne-Sophie Daout, Roxane Enescu, Suzanne Giovannini, Christine Godfroid,
Daniel Linze, Geneviève Martin, Julie Martineau, Pascal Mathieu, Marc Mawet, Luisa Moretto, Benoît Moritz, Christine Schaut, JeanMarc Sterno, Iwan Strauwen, Bertrand Terlinden, Wouter Van Acker, Sophie Hubaut, Alexandre Van Dongen, Alessandra Bruno, Sami
M’Nasri, Valérie Peclow, Cécile Stas, Vinciane Thomisse ( support décanat)
Excusés : David Lo Buglio, Philippe Lecocq, Jean-Luc Brisy, Victor Brunfaut, Denis Derycke, Kiran Katara

Débats
1.
Administration du Conseil facultaire
1.1.

Approbation de l’ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé.

1.2.

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019. Annexe n°1
Le procès-verbal de la séance du 10 décembre 2019 est approuvé.

1.3.

Présentation de WeKonekt – Hélène Freché.
Hélène Freché, responsable opérationnelle du BUA, Brussels University Alliance fait une présentation du dispositif
«WeKonekt ». La présentation est jointe en annexe au présent PV.
WeKonekt est un projet commun ULB-VUB destiné à consolider l’ancrage bruxellois des deux universités, de déplacer des
lieux d’apprentissage vers la ville (notamment Bozar) afin de faire des étudiants, des ambassadeurs des universités dans la
ville.
WeKonekt a d’autre part vocation à créer des partenariats durables avec différents milieux. Ses activités se déroulent toute
l’année et une concentration d’activités a lieu durant la semaine WeKonekt.

2.
2.1

Suivi des commissions permanentes
Commission Enseignement
Suivi de la réunion de la commission enseignement du 7 janvier 2020– Annexe n°2
Point 5 – Validation du plan de cours en Architecture du Paysage
Le plan de cours a été validé par la commission enseignement. Les modifications apportées sont essentiellement techniques et/ou formelles ? Ces modifications ont été concertées avec les enseignants concernés.
Le plan de cours est joint au présent PV.
L’assemblée valide le plan.
Point 6 – Candidatures des Présidents et Secrétaire de jurys pour l’année académique 2020-2021
Secrétaire de jury Philippe Lecocq poursuit son mandat de secrétaire des jurys.
Pour les Master, la présidence du jury est assurée par Sylvie Burgeon.
Pour le BA1, la présidence du jury est assurée par Pierre Dejasse de Caefmeyer.
Pour le BA-poursuite de cursus et à défaut de candidature spontanée, le Vice Doyen RH a identifié plusieurs académiques
qui pourraient assurer la présidence de ce jury ; le Vice-Doyen Enseignement prendra contact avec eux.
Point 7 – Appel à conférenciers – Demandes confirmées – Annexe n°3
Il est à noter que la CE a sollicité la commission finances en vue d’augmenter le budget à 15000 euros par an au lieu de
10000 euros. Ce point figurera à une prochaine réunion de la commission finances.

Point 9 – SIP – Etat de la question
Le Doyen énonce les 21 différents projets prévus au programme de la SIP. La liste des projets est jointe en annexe du présent PV. Elle sera examinée par la commission enseignement du 12 février prochain.

2.4

Commissions des Relations Internationales et Voyages
Suivi de la réunion de la commission relations internationales du13 janvier 2020– Annexe n° 4
Demandes de financement.
L’assemblée valide les propositions de la commission.

3
3.1

Ressources humaines
Désignation dans le corps scientifique
3.1.1. Enseignement du projet d’architecture (Q2)
3.1.1.1. Proposition de désigner M. Hugo CORBETT en qualité d’assistant charge d’exercices intérimaire
0,20 ETP durant le congé de maternité de Mme Sarah CREMER.
Vote
L’assemblée approuve la proposition à l’unanimité (30 votants)

3.2

Profils à ouvrir au 01/10/2020 (suivi du PFD)
3.2.1. Encadrement du projet d’architecture
Approbation du profil ci-annexé. Annexe n°5 –
Le profil joint en annexe est modifié comme suit :
Le mandat intérimaire est remplacé par un mandat à durée indéterminée
Le « chapeau » académique est supprimé comme suit :
« Ce poste permet à un.e praticien.ne de partager son expérience professionnelle dans
l’enseignement du projet dans un binôme avec un.e académique qui est titulaire du cours. »
Commission scientifique chargée d’examiner les candidatures au poste
précité : Suzanne Giovannini, Marc Mawet, Inès Camacho, Stéphane Jourdain ou Rika Devos.

3.3. Congé sabbatique
3.3.1. Appel ULB 2020 pour congés sabbatiques – missions scientifiques
Prise d’acte du dossier introduit par Mme Roxane Enescu pour l’année académique 2020-2021.
Ratification de la décision du bureau facultaire de soutenir la demande sous réserve de l’obtention complémentaire par
l’intéressée des financements des missions projetées et une réécriture d’un paragraphe lié aux travaux de doctorat.
Les membres de la Commission recherche ont transmis à la candidate des remarques en vue de parfaire et finaliser
son dossier ; la candidate apportera les aménagements nécessaires.
Un membre de l’assemblée précise que la mission doit être vue comme un projet soutenu par la faculté.
L’assemblée prend acte de la candidature de Roxane Enescu.

4.

Bâtiment Flagey – point sur les travaux programmés
Un courrier va être envoyé aux enseignants pour qu’ils fassent part de leurs besoins logistiques.
Un tour sera par ailleurs fait début mai pour assurer tous les usagers.
Les travaux commenceront du côté Belvédère.
Des contacts seront pris pour les déménagements ateliers (de Flagey au Solbosch).
Le planning a été communiqué par Daniel Linze.
Pour le futur bâtiment de la faculté, le marché a pris du retard parce que les personnes en charge ont dû faire face à un
surcroît de travail dû entre autres au développement du bâtiment E.
Le cahier des charges sera publié avant l’été et la désignation d’un architecte avant la fin 2020.
Début du chantier : 2023.

5.

Divers
Le Conseil Facultaire du 24 mars prochain est avancé au 17 mars à 14h.
Le calendrier en vue de l’élection du Doyen et du Vice Doyen est modifié comme suit:
•
L’Assemblée du Forum aura lieu le mardi 10 mars de 14h30 à 16h30.
•
L’Assemblée du corps académique se tiendra le mardi 17 mars de 12h à 14h.

Pablo LHOAS,

Doyen

