
Serge Paulus
Formateur en infographie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis 2005 :   Chargé de cours à L’école Saint-Luc à Bruxelles pour un poste d’infographie en 1 re année de la sec tion 
Publicité, ainsi qu’un poste d’infographie dans les 3 années de la section Bandes dessinées.  
Maître-assistant à l’Ihecs (Institut des hautes études en communications sociales à Bruxelles), 
pour un cours d’exercices d’application de graphisme, et depuis 2012 membre de la cellule 
eLearning.

2003 - 2005 :   CTP, support technique et production papier/web à l’imprimerie Weissenbruch (Anderlecht)

Depuis 1998 :  Consultance, formation et/ou support continu pour Ceysens Special Print, Swift, Recto-Verso, 
White Spirit, ARC Belgique, le centre de formation AID de Court-Saint-Étienne ; formateur à 
demande pour MediaClic et Dweb à Bruxelles.

   Intérims d’infographie  chez ARC Worldwide, Euro-RSCG, La Movida, VO Communication, Design 
Board

   Travaux de correction et de mise en pages de la revue de terminologie du Rifal (Termisti, Isti, 
Bruxelles) et occasionellement d’autres publications des éditions du Hazard.

1998 -2003 :   responsable réseau et formateur chez Microscript (Hoeilaart)

1989 - 1998 :  Correcteur, responsable réseau et formateur à l’imprimerie Weissenbruch (Anderlecht)

FORMATIONS 

Habilité par la Commission de reconnaissance de l’expérience utile des Écoles supérieures des Arts de la Commu-
nauté française (domaine des arts plastiques, cours de technique et technologie/infographie & typographie)

Capaes (certificat d’aptitude pédagogique approprié à l’enseignement supérieur) obtenu en 2008 à LLN.
Adobe Certified Expert pour Adobe Photoshop CS6 (2013).
Adobe Education Leader depuis 2013.

1990-1993 :   Arts et métiers à Bruxelles : montage, photomontage, spécialisation de création en Photoshop, en cours du soir.

1981-1987 :  Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve. 

Licence en philologie romane, à l’Université catholique de Louvain-la-Neuve.

Baccalauréat en Philosophie, à l’Université Saint-Louis à Bruxelles.
1995-2008 :  Formation continue : XPress chez Synergie, Windows NT server chez Software Efficiency, gestion du Firewall Watch-

guard chez DCB, WebStar chez Microscript, PowerPoint chez New Horizons, Dreamweaver, le Color management 
& la retouche chromatique au Cepegra de Gosselies, maîtrise d’InDesign chez Pacifik Concept…

GRILLE DE COMPÉTENCES

Adobe Design Standard (ACE en Photoshop CS6, autres examens ACE prévus)
Adobe Lightroom & Adobe Photoshop pour les photographes
Digital Publishing - ePublishing for eReaders & mobile devices
Adobe Captivate
Typographie appliquée
Calibration de la chaîne graphique via ColorSync
Deltagraph
FontLab
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LANGUES

Écrit, parlé

Français excellent

Néerlandais moyen, très bonnes bases à perfectionner

Anglais courant, maîtrise de l’anglais technique

Bonnes notions d’italien

DIVERS

Permis B.

HOBBIES

Participation au groupe de géopoétique belge : création et gestion du site www.geopoetique.net, mise en pages et édition de publica-
tions périodiques ou thématiques, édition d’auteurs.
Lecture, musique, escalade, taï-chi, voyages, photographie, création de sites internet.


