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Entre l'humain et la techniqueEntre l'humain et la technique  

Cadre professionnel souhaité

Orienté essentiellement (mais pas obligatoirement) web, et résolument open source, le rapport
humain / technique est au coeur de ma démarche. 

• L'aspect  humain  et  quelques  unes  de  ses  facettes  auxquelles  je  suis  plus  particulièrement
sensible: le socioculturel, le politique, le pédagogique, voire l'historique. 

• L'aspect  technique,  comment  bien faire  son travail  :  respect  des  standards,  robustesse des
applications, cohérence du développement. 

• Le rapport humain / technique est comme une pièce de monnaie. Il a deux faces, mais c'est la
même pièce. Et c'est avec, ou quelque part dans cette pièce que je souhaite travailler, que ce
soit de manière plutôt conceptuelle ou plutôt pratique. 

J'envisage  mon  travail  pareillement  dans  différents  types  de  projets  qu'il  soient  de
développement,  d'étude,  de  recherche,  de formation,  culturel  et  éducatif,  etc  ...  Je peux
travailler de manière autonome en même temps qu'en équipe. J'ai une préférence pour le
télétravail que j'ai déjà pratiqué. 

Connaissances acquises

Diplômes:

• Master en politique économique et sociale, FOPES1, 2002, distinction,
mémoire: "Internet, outil virtuel des réseaux réels2", grande distinction.

• Candidature en sciences économiques appliquées, CUNIC Charleroi 1983, distinction.
• Humanités, section latin-sciences, Collège de Binche, 19*2.

Formations, compétences acquises:

• Informatique: Formation essentiellement autodidacte. 
• Gestion de projets.
• Analyse, modélisation (dont OSSAD).
• Implémentations de sites statiques ou dynamiques, (X)HTML, CSS, JavaScript.
• Programmation PHP / MySql.
• Excellents notions de configuration des serveurs Apache, PHP, MySql.
• Mes OS actuels: LMDE, Debian et un Mac book sous Snow Leopard; je travaille sans

problème, via un terminal et ssh, sur des serveurs Debian orienté web. 
• Analyse et gestion de l'Internet des associations dans la perspective du travail en réseau
• Promotion des logiciels libres et de l'open source.
•  Pratiquant régulièrement le télétravail, je peux aisément mettre au point des méthodes et

diriger une petite équipe opérationnelle dans ce mode de travail.

1 Faculté Ouverte de Politique Economique et Sociale de l'Université Catholique de Louvain
2 Présentation et téléchargement: http://www.robert.sebille.name/downloads.shtml
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• Sociale:
• Animation  d'institutions  socioculturelles,  promotion  79-82,  inscrit  dans  la  réserve  de

recrutement  d'animateurs  pour  maisons  de  la  culture  du  Ministère  de  l'Education
Nationale et de la Culture Française depuis 1981.

• Entraînement mental, PEC-Wallonie et personnelle.
• Analyse transactionnelle, bonnes notions.

• Divers:  Voile,  5 stages de formation croisière aux Glénans (France) de 1979 à 1983, plus
expérience personnelle et professionnelle.

Expérience

Employeurs Début Fin Fonctions
Administration 
communale 
d'Ixelles

Mars-2011 ... Service informatique.
•Responsable  de  la  branche  :  Analyse
fonctionnelle  des  besoins  et  déploiement  ou
développement d'applicatifs.
•Responsable adjoint du service.

Lire et Ecrire
à Bruxelles

Oct-2003 Mars 2011 •Pôle  Recherche  et  Développement:  Chargé de
mission.  Recherche-action  concernant
l'accessibilité  des  personnes  défavorisée
culturellement aux NTIC.
•Banlieues asbl: Analyse et développement web,
propositions  d'organisation  du  travail,  chargé
étude des possibilités de migration de Banlieues
vers l'open source.

- Juin-1999 Sept-2003 Réalisation de mon mémoire de licence à partir
du terrain de mes activités bénévoles:

•Webmaster de l'association Attac en Belgique.
•Membre fondateur et actif de l'association Cassiopea.
•Suivi de plusieurs projets ayant pour objet Internet et le
travail en réseau.

CITEGCO, Forem, 
Atos Belgique

mars-1999 mai-1999 Stagiaire  en  formation  à  l'analyse
programmation en PowerBuilder. 

Passagers du Vent à
Bruxelles

nov-1996 janv-1999 Coordination et analyse du travail. Encadrement
notamment de jeunes en difficulté,  en tant que
responsable nautique et pédagogique.

Les  Passagers  du  Vent  ont  pour  objet  l'apprentissage  de  la  vie  en  groupe,  en  utilisant  le  voilier  comme outil
d'éducation, soit dans des stages résidentiels, soit en croisière côtière.
Enaïp à Charleroi avr-1993 nov-1996 Formateur à MS-DOS, Windows, MsWord, Excel, Access,

initiations  au  basic  et  à  Turbo  Pascal,  découverte
d'Internet…

FOPES nov-1992
mai-1993

déc-1992
mai-1993

Formateur en Works 2.0, ou à la carte, pour les étudiants
de 3è licence en Politique Economique et  Sociale de la
FOPES SUD.

Enaïp à Fleurus déc-1989 avr-1993 Formateur à MS-DOS, Lotus 123, Dbase III+(utilisation et
programmation), Word5,  initiation au basic, formations au
logo dans des perspectives pédagogiques.

Obelten à Charleroi août-1988 sept-1989 Conception de modules de formation de formateurs et d'un
logiciel (analyse et développement) pour le projet ENET

Pilotage et programmation de machines Fischer Technik sous logo,.l'objectif d'ENET était de former des professeurs
de l'enseignement secondaire à une méthode pédagogique de résolution de problèmes au moyen de l'outil brièvement
décrit  ci-dessus. A ce jour, environ 80 professeurs de l'Education Nationale ont suivi cette formation donnée par
moi-même et j'ai présenté le projet à l'Université du Mans.
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IMP Soleil Levant à 
Montignies-sur-Sambre

mai-1988 juil-1988 Développement d'un projet pédagogique à l'aide de Logo

Obelten à Charleroi janv-1987 déc-1987 Formateur au langage informatique pédagogique Logo
GASC à Thuin..............
OXFAM-MdM à 
Charleroi......................
Media-animation à 
Charleroi......................
ONEM à Charleroi......
Le Brasier à 
Erquelinnes

.......................

.......................

.......................

.......................
1977

1986

....................

....................

....................

....................

Animateur

Animateur

Animateur 
Stagiaire en comptabilité
Educateur

1975 1977 Service civil

Aptitudes
Mes aptitudes me permettent de m'adapter rapidement à différentes tâches.

• Analyse des logiques et des fonctionnements, animation de groupes, coordination.
• Imagination et créativité.
• Travailler un projet, avec des objectifs, en équipe ou de manière autonome. 
• Autodidacte, recherche d'informations.

J'aime
Sans nier la théorie, je suis d'abord pragmatique, attiré par comprendre comment fonctionnent "les 
choses" concrètement, quitte à me créer mes propres représentations fonctionnelles si nécessaire.

• établir des liens entre l'humain et la technique,
• chercher, résoudre des problèmes, me former, apprendre, découvrir, concevoir,
• créer des représentations à partir de ma compréhension du terrain,
• créer de la théorie à partir de la pratique,
• réaliser des sites Web, programmer,
• gérer une équipe. 

Autres activités

• Membre fondateur  et  ex-administrateur  de  Cassiopea,  une association  de services  Internet
pour l'associatif, et qui vise à relier réseaux virtuels et réseaux réels, je continue à y collaborer
de manière très active, techniquement et conceptuellement.

• Conception et développement de Bechamail, un outil avant tout orienté utilisateur final qui a
pour  but  de donner  à cet  utilisateur  un outil  qui  lui  permette  de s'approprier  aisément  la
gestion des adresses email de son(ses) domaine(s). Une version, partielle mais stable, est en
production ici.

Quelques activités passées intéressantes auxquelles j'ai activement collaboré ...
• Responsable du projet  ANCHORA pour ce qui concerne l'Internet et son utilisation pour le

travail en réseau. Anchora [Ancrage d'une plate-forme collaborative d'acteurs de l'éducation
vers  un  développement  durable]  est  un  projet  de  recherche  financé  par  le  Service  public
fédéral de programmation Politique Scientifique, dans le cadre du Programme pluriannuel de
soutien au développement de la société de l'information 2001-2008. J'ai cessé mes activités
dans ce projet.

• Membre  du  comité  de  dissémination  technique  de  UPCASE.  Upcase  [User  Platform  of
Collaborative  Applications  for  the  Social  Economy] est  également  un projet  de recherche
financé par le Service public fédéral de programmation Politique Scientifique.
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• Animateur de l'Internet d'Attac en Belgique.

Connaissances et activités particulières:

• Langues:
• Français, maternelle.
• Anglais, lire et comprendre un texte informatique.
• Néerlandais, j'ai suivi et terminé avec succès les cours de niveau 2.1 au CVO-Brussel /

Afdeling NT2, Karel Bogaerdstraat 4, 1020 Brussel-Laken (Huis van het Nederlands).
Mes connaissances sont à rafraîchir.

• Temps libre:
• Intérêt  pour  divers  faits  politiques,  économiques  et  sociaux,  lecture,  randonnées,

programmation, site Internet personnel.

Curriculum vitae sur Internet:

 http://www.robert.sebille.name/
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