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OBJECTIF DE CARRIÈRE
Un emploi à responsabilité et de proximité dans un domaine de pointe permettant l’expression de toutes mes
capacités (informatiques, de gestion, d’analyse) par un ensemble de défis variés dans un environnement riche. La
possibilité de développer mes connaissances et mon réseau de relations. Un travail où l’investissement apporté par
toute personne est reconnu.
I N F O R M AT I Q U E
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Connaissance des systèmes d’exploitations windows (XP, Server2003) et Linux (Ubuntu 7.10)
Virtualisation et gestion de serveurs win2003, exchange, SQL, apache, mysql.
Bonne connaissance des problèmes de sécurité et de gestion des réseaux.
Gestion de parc informatique : assurance, achat, maintenance.
Connaissance approfondie des logiciels de bureau (office 2003-2007, open office 2.3) : traitement de
texte, tableur, présentation informatisée, courriel.
Connaissance des logiciels de statistique (Statistica, Sigmastat, Excel, SAS).
Connaissance des logiciels graphiques de retouche d’image, de dessin vectoriel, ou de graphiques
scientifiques (Suite Corel, Photoshop, Realdraw, Sigmaplot,…).
Connaissance approfondie d'Internet et de ses outils de recherche.
Langages de programmation : VB (et VB sous Excel), ASM, C, Delphi, Perl, PHP, Python,…

Capacité d’utilisation adaptative de l’outil informatique et ce à plusieurs niveaux (programmation, utilisation,
gestion). Capacité à suivre un projet informatique depuis son analyse structurelle jusqu’à sa mise en production.
« M A N A G E M E N T », A C C U E I L E T S E RV I C E
−
−
−
−
−
−
−

Gestion des tâches et des priorités d’action de l’équipe informatique de la FAPSE (Ulg).
Réalisation de tâches administratives (achat de matériel, gestion de stock, gestion des assurances).
Organisation de réunions.
Notion de gestion de la qualité ISO 9001.
Adaptation hardware et software de postes de travail informatisés pour personnes à déficiences
physiques et sensorielles (Projet européen Horizon).
Accueil des représentants de la presse et de VIP sur un festival de musique (Francofolies de Spa).
Gestion des accès.
Représentation de la FAPSE au sein de différentes instances et salons.

Capacité de gestion administrative et de travail « multitâches ». Polyvalence. Recherche de la satisfaction du
client. Participation active à la vie de l’entreprise en dehors du travail régulier. Capacités décisionnelles et de gestion
de groupes. Sens de l’organisation.
É D U C AT I O N E T E N C A D R E M E N T

−
−
−
−
−

Formation des nouveaux employés au système ERP et aux procédures de l’intranet.
Helpdesk pour les connexions au réseau d’entreprise et pour l’ERP.
Cours et séminaires s’adressant à des populations d’étudiants ou de chercheurs de différents
niveaux.
Création et supervision de travaux pratiques, stages et mémoires.
Correction d’examens, de rapports de travaux pratiques et de stages, de mémoires de fin d’étude.

Capacités d’écoute et de communication adaptée à mes interlocuteurs. Sens de la didactique. Facilité pour la
lecture des documents et la compréhension du travail des autres.
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R E C H E R C HE E T S TAT I ST I Q U E
−
−
−
−
−
−
−

Analyses statistiques paramétriques et non paramétriques des données recueillies, statistique des
chiffres de ventes et des objectifs.
Lecture et écriture de textes scientifiques, en français et en anglais ; rédaction d’une thèse de
doctorat.
Mise au point de designs expérimentaux et mise en place des procédures de test.
Recrutement de participants, collecte et encodage des données.
Interprétation des résultats obtenus dans leur cadre théorique.
Présentations orales et écrites des résultats obtenus.
Participations à des meetings internationaux.

Capacités à m’investir dans plusieurs domaines différents et à en comprendre les mécanismes, à poser des
hypothèses claires et spécifiques relatives à ces domaines et à les explorer avec rigueur jusqu’à l’obtention de
résultats validant ou invalidant les hypothèses. Capacité à intégrer ces résultats au niveau théorique. Capacités
d’apprentissage rapide et de communication.
E X P É R I E N C E S P R O FE S S I O N N E L L E S

2006 – aujourd’hui :
Octobre 2005 :
2003 - 2004 :

Employé « informatique, qualité et télécom ». Hody S.A. Marche-en-Famenne
Enseignant de biologie au collège ste Marie de Waremme
Logisticien à la Faculté de Psychologie et des Sciences de l'Éducation (FAPSE) de l'ULg.
(Professeur S. Brédart)
1992 - 2003 :
Assistant au Service de Psychologie Cognitive de l'ULg. (Professeur S. Brédart)
1993 - 1994 :
Chercheur aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur, département de
Psychologie (Professeur M. Mercier)
Expériences professionnelles ponctuelles : Vendeur en magasin de BD, programmeur indépendant, chauffeur-livreur,
réceptionniste en grande surface, accueil VIP-Press sur festival.
F O R M AT I O N S
2005
1998 - 2002
1997 - 1998
1991 - 1994
1986 - 1991
1979 - 1986

Formation intensive en Gestion de réseau orienté sécurité – AROS (Technifutur – Liège)
Doctorat en sciences psychologiques (ULg)
DEA en sciences cognitives (ULB)
Graduat en informatique (Institut Provincial d'Enseignement de Promotion Sociale de Seraing)
Licence en sciences zoologiques : partim écologie et éthologie (ULg)
Diplôme d'enseignement secondaire général (Collège St Jean Berckman/Don Bosco 1979-1982;
Collège St Louis 1982-1986)
I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Anglais :
Permis de conduire :
Loisirs & autres :

Publications :

Excellente connaissance (séjours en Angleterre et aux États-Unis ; Niveau B2 au test européen
ELAO)
Permis 'B'
Membre de Greenpeace Belgium
Bêta-testeur pour plusieurs jeux et logiciels
Illustrateur pour plusieurs ouvrages et logiciels
Aime le cinéma, la lecture, la bédé, le domaine de la vie et de l'intelligence artificielle, les
jeux de réflexions, de plateaux et de stratégies...
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