
 

 

 
Circulaire 8656 du 30/06/2022 

 
PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ARTISTIQUE 
Reconnaissance d’expérience utile et de notoriété professionnelle 
dans les Ecoles supérieures des Arts organisées et 

subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles - domaine 
de la danse - Addendum 
 
Cette circulaire complète la(les) circulaire(s) : n° 8542 

 
La « Fédération Wallonie-Bruxelles » es t l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2  de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 30/06/2022 

Documents à renvoyer  non 

  

Résumé Communication du calendrier des réunions de la Commission de 
Reconnaisssance de l'Expérience Utile et de la Notoriété pour le 
domaine de la Danse 

  

Mots-clés expérience utile - notoriété - ESA - danse - calendrier 

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas 

rédigée en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux 

hommes qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 
 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 

Wallonie-Bruxelles 
Enseignement 

 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 

Ecoles supérieures des Arts 
 
 
 

 

 

 
 
Signataire(s) 

Adm. générale de l’Enseignement, Lisa SALOMONOWICZ - Directrice générale 

 
 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
VANDESANDE Stéphane SGAT - DGPE - Service Titres et Fonctions 02/413 30 32 

creun@cfwb.be 

BULTEZ Sarah SGAT - DGPE - Service Titres et Fonctions 02/413 21 86 
creun@cfwb.be 

ALLALI Hannah SGAT - DGPE - Service Titres et Fonctions 02/413 27 86 
creun@cfwb.be 

 



 

Objet :  

Reconnaissance d’expérience utile et de notoriété dans les Ecoles supérieures des Arts organisées et 
subventionnées par la Fédération Wallonie-Bruxelles – Domaine de la Danse - Addendum 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-dessous les dates des prochaines réunions de la Commission de Reconnaissance 

d’Expérience utile et Notoriété pour le domaine de la danse. 
Ces informations complètent la circulaire 8542 concernant les procédures pour la reconnaissance 
d’expérience utile et de notoriété du domaine de la danse.  

 

 Lundi 26 septembre 2022 

 Lundi 21 novembre 2022 

 Lundi 16 janvier 2023 

 Lundi 20 mars 2023 

 Lundi 22 mai 2023 

 Lundi 19 juin 2023 

 Lundi 9 octobre 2023 

 Lundi 11 décembre 2023 
 

Pour rappel, pour des raisons pratiques d’instruction préalable de chaque dossier, les demandes doivent 

parvenir au secrétariat de la CREUN au moins 30 jours calendrier avant la date de réunion annoncée de 
la Commission.  

A titre d’exemple, pour la réunion du lundi 26 septembre 2022, les dossiers doivent parvenir à 

l’administration pour le vendredi 26 août 2022 au plus tard.  

En fonction des besoins et des possibilités, ce calendrier est susceptible de faire l’objet de modification s.  

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  
Stéphane VANDESANDE (02 / 413 30 32 – creun@cfwb.be) 
 
 

Dès à présent, je vous remercie de veiller à la communication de la présente circulaire aux membres des 
personnels relevant de votre autorité. 
 

 
 

La Directrice générale 

 
 
 

Lisa SALOMONOWICZ 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/49712_000.pdf
mailto:creun@cfwb.be

