
PV	de	la	réunion	BEP	du	12/04	
	
Présents	:	 Olivier	 Hamende,	 Markos	 Hoche,	 Philippine	 Van	 Muylders,	 Geoffrey	 Johnen,	
Yasmine	Mouaden,	Alexandra	Hoffait	
	

1) Préparation	du	CF	du	13/04	
	
Les	points	de	l’ordre	du	jour	qui	ont	été	discutés	sont	les	suivants	:	
	

- 4.	Evolution	du	projet	du	bâtiment.	Etat	de	la	question	
	
Le	PATGS	a	demandé	de	mettre	le	sujet	à	 l’ordre	du	jour	de	manière	 	permanente	afin	
d’assurer	un	suivi	du	projet.	Actuellement,	le	but	est	de	mettre	des	chiffres	sur	le	projet	
(nombre	de	𝑚!,	personnel	qui	 ira	 la	bas…).	La	pemière	pierre	devrait	être	déposée	en	
2017	mais	rien	n’est	moins	sûr…	
	

- 5.	Election	du	doyen		
	
Gérard	Degrez	se	représente.		
	

- 6.	Election	du	vice-doyen		
	
Il	n’y	a	pas	de	nom	dans	l’ordre	du	jour	mais	on	suppose	que	Marie-Paule	Delplancke	se	
représente	.	
	

- 7.	Convention	ULB-IRMW		
	
Une	convention	va	être	signée	entre	l’ULB	et	les	bioingé	du	CERIA.	
	

- 12.	Congé	sabbatique	de	Pierre	Capel	
	
Il	 part	 en	 congé	 sabbatique	 pour	 un	 an.	 Ils	 ont	 reçu	 9	mois	 du	 FNRS	 et	 le	 but	 est	 de	
compléter	le	poste	d’assistant	de	physique	quantique	à	1ETP	avec	l’argent	reçu,	quitte	à	
compléter	par	la	fac.	Ils	ont	trouvé	quelqu’un	pour	remplacer	Capel	en	confond	mais	on	
ne	connaît	pas	le	nom	du	remplaçant.	A	priori	ils	ont	trouvé	des	gens	pour	le	remplacer	
un	peu	partout	mais	 ils	veulent	quand	même	engager	quelqu’un	pour	 leur	 soulager	 la	
tâche.	La	personne	serait-elle	engagée	à	temps	plein	?	C’est	un	peu	flou…	
	
Question	à	poser	en	CF	:	qui	va	reprendre	confond	?	
	

- 13.	 Convention	 concernant	 la	 co-organisation	 du	 master	 de	 spécialisation	 en	
conservation-restauration	du	patrimoine	culturel	immobilier.		

	
Le	master	 est	 co-organisé	 par	 les	 unifs	 de	 Bruxelles,	 Louvain-la-Neuve,	 Liège,	 Namur,	
Mons,	la	haute	école	Charlemagne	et	l’institut	du	patrimoine	wallon.	C’est	un	master	de	
polytech	 car	 il	 a	 la	 dénomination	 19	 à	 l’ARES,	 qui	 signifie	 que	 c’est	 le	 domaine	 de	
l’ingénieur.	Le	référent	à	l’ULB	est	Bernard	Espion.		
	
	



- 14	Proposition	de	nomination	pour	le	jury	MSTL	
	

Pour	info,	MSTL	=	master	et	spécialisation	en	transport	et	logistique.	
	

- 17.	Convention	entre	l’EBP	et	Paris	X	
	
On	a	resigné	la	convention	avec	l’X	(école	polytechnique	de	Paris).	A	priori	c’est	la	même	
qu’avant	:	double	diplôme	 (2,5	ans).	 Il	 faut	 faire	2,5	ans	à	 l’EPB	 (jusqu’au	milieu	de	 la	
BA3),	puis	faire	2,5	ans	à	l’X	puis	revenir	à	l’ULB	un	an	si	on	veut	les	deux	diplômes.	Si	on	
ne	 fait	 pas	 la	 dernière	 année	 à	 l’ULB,	 on	 a	 que	 le	 diplôme	 de	 l’X.	 La	 fac	 a	 pas	 mal	
communiqué	la	dessus	chez	les	BA2.		
	

- 18.	Comptes	facultaires	:	état	des	lieux.	
	
La	fac	a	pas	mal	d’argent	!	Ils	gagnent	notamment	25,000€	grâce	à	l’examen	d’entrée.	Au	
total	 le	 décanat	 dépense	 80,000€	 par	 an	 (sans	 compter	 les	 salaires).	 Le	 budget	 est	
principalement	alloué	pour	:		

- Contribution	aux	achats	pour	les	services	
- G	square	
- Bourses	post-FRIA	
- Proclamation	

La	situation	globale	financière	n’est	pas	mauvaise.	
	

2) Commission	spéciale	
	
Rien	de	très	intéressant	pour	nous,	à	part	que	Philippe	Bouillard	va	être	nommé	comme	
professeur	du	cours	‘Infrastructure	and	mobility’.		
	

3) BEA	
	

- Le	BEA	va	ré-organiser	 le	blocus	assisté	pour	 les	BA1-BA2	et	essaye	de	trouver	
des	avis	des	gens	qui	en	ont	bénéficié	avant	afin	d’améliorer	 le	 service.	Si	vous	
avez	un	feedback	à	donner,	vous	pouvez	contacter	 le	BEA	(via	Olivier	Hamende	
[ohamende@gmail.com],	Thomas	Defoin	ou	Alix	Leroy)	

- Le	BEA	essaye	de	faire	passer	un	minimum	légal	de	36h	entre	chaque	examen.		
- Une	grande	manif	contre	 la	précarisation	de	 l’emploi	des	 jeunes	aura	 lieu	 le	20	

avril	à	partir	de	14h	à	la	gare	du	midi.	Elle	est	organisée	par	la	CSC	et	la	FEF	est	
partenaire	car	 leur	manif,	qui	a	été	annulée	à	cause	des	attentats,	avait	plus	ou	
moins	les	mêmes	revendications.	Le	problème	contre	lequel	ils	manifestent	est	le	
fait	que	les	étudiants	qui	terminent	 leurs	études	après	leurs	24	ans	n’ont	pas	le	
droit	à	des	allocations	d’insertion.		

	
4) Divers	

	
- Dire	en	CF	que	la	revue	a	lieu	le	22	et	en	faire	la	pub	
- Communiquer	sur	l’aprèm	projet	BA1	(infos	via	Oriane	Bastin,	Nadine	Postiaux)	
- La	Jobfair	de	l’année	prochaine	aura	lieu	les	7-8	mars	2017	à	priori	
- Il	faut	passer	le	formulaire	des	stages	au	GT	stages	et	en	bureau	fac	



- Afin	 de	 ne	 pas	 avoir	 des	 journées	 trop	 chargées,	 Haelterman	 ne	 veut	 pas	
permettre	 les	échanges	entre	étudiants	pour	son	oral	de	BA1.	Pour	l’instant,	 les	
horaires	 sont	 faits	 par	 sa	 secrétaire	 et	 il	 y	 a	 12	 personnes	 prévues	 par	 jour.	 Il	
estime	que	si	les	gens	sont	distribués	au	hasard	les	gens	qui	abandonnent	seront	
distribués	aléatoirement	alors	que	si	on	commence	à	faire	des	échanges	tous	les	
gens	 voudront	 passer	 au	 début,	 ce	 qui	 lui	 fera	 des	 journées	 trop	 chargées	 en	
début	 de	 session	 alors	 qu’il	 n’y	 aura	 plus	 personne	 en	 fin	 de	 session.	 Si	 les	
étudiants	 veulent	 changer	 la	 situation,	 il	 faudrait	 éventuellement	 aller	 le	 voir	
avec	Elliot	Nagar	(délégué	BA1)	et	Erica	Berghman	(présidente	de	la	commission	
pédagogique)	 pour	 en	 discuter.	 On	 pourrait	 par	 exemple	 trouver	 une	 solution	
pour	 que	 seules	 les	 personnes	 qui	 n’abandonnent	 pas	 puissent	 changer	 leurs	
dates	(même	si	ce	sera	difficile	à	mettre	en	place).		


