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Points divers 

 Recrutements: 
o PEA volume : Linda SANCHEZ 
o PEA histoire de l’art : Sophie LAPALU 
o PEA philosophie, esthétique et théorie de l’art : Florian GAITE 
o PEA médias : Leslie ASTIER 
o Cours publics : 

 AEA modèles vivants : Frédéric ARCOS 
 AEA modèles vivants : Armelle DE SAINTE MARIE 
 AEA dessin/volume : Victoire BARBOT 
 AEA dessin enfants : Emma BERTIN 
 AEA peinture enfants : Marlène CARAYON 
 AEA peinture adulte : Victoire DECAVELE 
 Céramique : partenariat avec l’atelier BUFFILE 
 Photographie argentique : intervention de Carlos CASTELEIRA 

o Responsable des relations internationales et de la recherche : Pénélope PATRIX 
o Agent de gestion administrative, comptable et RH : Catherine LE BERRE 
o Chargée des relations publiques et du secrétariat : Lison DUMAS 

 
N° du 

rapport 
Objet Rapporteur Page 

Institutionnel 

40 Installation du représentant du personnel administratif et 
technique et du représentant des étudiants au CA 

Présidente  

41 Compte rendu des décisions de la Directrice prises dans le cadre de 
ses délégations 

Présidente  

Pédagogie 

42 Création d’un post diplôme art et enseignement Présidente  

43 Modification des droits d’inscription : tarif réduit pour les étudiants 
en césure + 6ème année 

Présidente  

44 Convention de partenariat entre l’ESA et l’atelier Buffile (Cours 
publics – céramique) 

Présidente  

45 Bourses aux étudiants dans le cadre de projets spécifiques pour 
prise en charge des frais de repas, d’hébergement et de transport 

Présidente  
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(délibération cadre) 

46 Modalités d’attribution des bourses Erasmus (délibération cadre) Présidente  

47 Partenariats européens dans le cadre d’un projet Europe Creative 
intitulé « Entre serras/Entre les montagnes » pour la période 2023-
2025 

Présidente  

48 Déplacement à Tétouan au Maroc (Miramar) Présidente  

49 Convention de partenariat avec le FRAC Présidente  

50 Convention de partenariat avec l’Institut d’études politiques d’Aix-
en-Provence 

Présidente  

Gestion des ressources et moyens 

51 Création d’emploi : directeur des études et de la recherche Présidente  

52 Création d’emploi : agent de gestion administrative, comptable et 
RH 

Présidente  

53 Modification d’emploi : PEA spécialisé en art numérique et médias 
programmés 

Présidente  

54 Modification d’emplois : 3 PEA +1 AEA + 1 adjoint administratif Présidente  

55 Modification des contrats de projets des cours publics Présidente  

56 Régularisation de reprise sur subvention Présidente  

57 Provision pour créance douteuse Présidente  

58 Recettes exceptionnelles (régularisation régie) Présidente  

59 Décision modificative n°1 2022 Présidente  

60 Rapport d’orientations budgétaires Présidente  

 


