Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Paulus Serge
Rue Ongena 52, 1090 Jette (Belgique)
0474636744
sp@serge-paulus.be
www.serge-paulus.be
Skype sergalusse

EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
01/10/1989–01/10/1998

responsable réseau et formateur
Imprimerie Weissenbruch, Bruxelles (Belgique)
Graphisme, mise en pages, mise en place d’une méthode typographique ;
gestion du parc des machines et des serveurs, des imprimantes et flasheuses ;
gestion des fichiers bureautiques des clients pour leur intégration dans le flux de travail, au moyen de
macros Word & Excel

02/11/1998–03/03/2003

Support technique et formateur
Microscript, Bruxelles (Belgique)
formateur du personnel et des clients (Microscript Academy) ;
support aux utilisateurs ;
mise en place d’un workflow ftp-flashage-Acrobat-Pitstop et support aux clients ;
gestion des serveurs : installation et gestion (ftp, eims, Acrobat, asip , FileMaker, ColorCentral…) ;
gestion de l’intranet : notes techniques, pages de références, procédures, etc.

01/03/2003–01/05/2005

ctp, support technique et production papier/web
Imprimerie Weissenbruch, Bruxelles (Belgique)
production et coordination des travaux des clients (Touring club etc.),
workflow CTP-Acrobat avec le logiciel Prinergy et imposition sur SignaStation ;
mise en pages automatique en XPress par balisage ;
impression numérique sur Xerox DocuColor 6060 ;
création et référencement du site internet, mailings ;
gestion des serveurs (Windows 2000, Prinergy, MacOSX server)

15/09/2005–présent

Maître-assistant
Ihecs, Bruxelles (Belgique)
cours d’exercices d’application de graphisme
Depuis 2012 eLearning Community manager du site learn.ihecs.be
Voir ci-après.

15/09/2005–présent

Chargé de cours
ESA Saint-Luc, Bruxelles (Belgique)
chargé de cours d'infographie en 1 re année de la section Publicité
professeur d'infographie dans les 4 années de la section Bandes dessinées / Editions
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01/08/2014–présent

Paulus Serge

Formateur vidéo
Vidéo2Brain - LinkedIn, Graz (Autriche)
réalisation de cinq formations vidéo en ligne sur LinkedIn Learning
- création de polices de caractère,
- Gestion de documents complexes et structurés en InDesign
- InDesign CC - La mise en page multilingue
- Découvrir la mise en page et de la composition
- Les fondements de la gestion de la couleur

ÉDUCATION ET FORMATION
15/09/1981–15/06/1985

Licence en philologie romane et Agrégation de l’enseignement
secondaire supérieur

Licencié en
philologie romane

UCL, Louvain-la-Neuve (Belgique)
Enseignement du français en humanités supérieures

15/09/1985–01/06/1986

Baccalauréat en Philosophie

Bachelier en
Philosophie

Facultés universitaires Saint-Louis, Bruxelles (Belgique)

15/09/1986–01/06/1987

Licence en Philosophie
ULB, Bruxelles (Belgique)

01/09/2006–04/09/2007

CAPAES (certificat d'aptitude pédagogique approprié à
l'enseignement supérieur
Université catholique de Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve (Belgique)
- cours d'Approches psycho-socio-pédogogiques de l'enseignement supérieur
- séminaire d'analyse des pratiques
- réalisation d'un portfolio de présentation professionnelle

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

français

Autre(s) langue(s)

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

anglais

B2

C1

B2

B2

B1

néerlandais

A2

A2

A1

A2

A2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

Compétences liées à l’emploi

instructeur certifié Adobe pour le logiciel Photoshop
blog consacré à la photo et à la colorisation numérique de bandes dessinées
capsules pédagogiques (cours interactifs) indépendantes créées dans divers domaines tels que
bureautique, son (en projet), graphisme… adaptabilité extrême quant au contenu et à la méthode
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Paulus Serge

Compétences numériques

AUTOÉVALUATION

Traitement de
l’information

Communication

Création de
contenu

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
expérimenté

Utilisateur
indépendant

Utilisateur
expérimenté

Compétences numériques - Grille d'autoévaluation

Permis de conduire

B

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Publications

article dans la revue Graphic Artist numéro d'avril 2013 (Oracom éd): Publications numériques : ePub
versus DPS folio

Plusieurs autopublications sur mon site :
- Solutions de backup Cloud – un tour d'horizon
- Vade-mecum de la calibration de la chaîne graphique
- Recherche d'image : Photothèques libres de droit en ligne versus Google images
Grand nombre de cours d'infographie en vidéo, ou au format pdf ou html, mis à disposition de mes
élèves sur mon site.
Projets

Membre de la cellule eLearning de l'Ihecs.
Dans ce cadre, mise en place commune d'un serveur LMS (Moodle) pour l'auto-apprentissage en
infographie par les élèves de l'Ihecs; création de contenu pédagogique centré sur l'apprentissage des
logiciels d'Adobe dédiés au graphisme principalement.
Création de vidéos, fichers Acrobat multimédia, quiz.
Cela représente un parcours pédagogique complet, webinaires, support via forums et réseaux
sociaux, le tout ponctué d'une série de travaux ("devoirs") à remettre qui valident l'enseignement.
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