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langues :

- English
- Français (langue préférée)
- Nederlands (moedertaal)
- Deutsch (bases)
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J’aime continuer comme spécialiste homme - environnement,
comment les gens interagissent avec les autres, avec ce qu'ils utilisent,
avec des environnements créés par l'homme, avec la nature.
Donc concrètement;

Que cherche-je aussi?
comment on se rapporte aux autres (psychologie),
comme master++
mais pas de demande sur le comment on utilise des outils, exploite des machines, etc.(ergonomie, aussi en informatique),
comment on agit dans un certain environnement
paiement. Faites un offre!
•

•

•
•

•
•

Pour apprendre,
continuer de rester
créatif, mentalement
et physiquement.
Pour devenir enthousiaste et devant
résoudre les problèmes qui se posent.
À enseigner, à gérer
une espace commerciale grande.
Pour gérer (comme
part égale) un groupe,
qui doit effectuer
mieux que la somme
des membres.
À être un conseil dans
plusieures domaines.
À être un negotiateur,
basé sur des faits et/ou
des donnés et/ou bien
documenté.

(la psychologie environnementale, architecture, urbanisme),
comment on se rapporte à la nature (jardins, l' écologie humaine)?
Si on veut que les gens acceptent, excellent dans une situation, avec la technologie,
si on veut que les gens sont à l’aise, apprécient et aiment utiliser un terrain aménagé,
je peux vous aider.
N’est-ce pas plutôt une combinaison unique?

Aussi je lis beaucoup d’articles ergonomiques (Taylor & Francis),
je suis abonné au Journal of Environmental Psychology (Elsevier Publications),
aussi à the Plantsman, the Garden (The Royal Hortical Society, aussi des paysages),
aussi des années membre d’une societé dendrologiste (arbres et arbustes dans les paysages,
plus de 25 ans à la maison dans l’arboretum géographique ‘paysages’ de Tervuren),
et je suis un ecologiste scientifique (p.e. natura 2000, codes 6430_hf en rbbhc).
Donc, pour les gouvernements locaux, les planificateurs de ces gouvernements, les
entreprises privé présentant des projets dans l'arrangement des territoires, des parcs, etc.
Non seulement comme employee, mais également comme un consultant expert, un expat.
Garder à l’esprit que je suis un observateur alerte (aussi a cause de mon intérêt et étude
dans les films), et je regarde tout à ce qu'il apporte à l' égard des utilisateurs.
Je, nous voulons, habiter à l'endroit où se trouve cette occasion.

Et je souhaite que ce qui suit est la preuve de cette combinaison des capacités, des intérêts .
.
Europe occidentale, Canada,
.
USA (?), Australia, ...
.
.
Comme?
. sur
Salarié, à temps partielle,
.
appel, indépendant.
.
Où?

décembre 24, 2016

Resumé /
Curriculum Vitae

COMPLEXITÉ

Hugo Merckx
27-01-1957, Congo
travailler avec les êtres
vivants, qui changent,
Nature & jardins : innovation et excellence
(de 25m2 à 3200 m2) jardins d’Eden (bien pour toutes les êtres vivants) interagissent et
évoluent en fonction de leurs
commencé en étant jeune, intensifié depuis 1992
propres règles
7 projets; Belgique, les Pays-Bas (inspiration pour Marieke)
Statistiques le degré
la conception; l’exécution; l'amélioration
de liberté complexes
innovation de l'année : Tuinen van Appeltern (pots)
un jeune doit encore apprendre
conception d' une ligne de production, mise en place, la faire fonctionner
ref. dendrologie, l’arboretum geo. de Tervuren (B, une beauté), top British designers, Royal Hortical Society
à regarder ensemble avec ma spécialisation en psychologie de l'environnement!
en cours

études
- école : mathematiques
- réalisateur (1y)
- master psychologie:
ergonomie (4y)
- ecologie humaine (2y),
avec l' étude de la vie
à Bruxelles =
psychologie
environnementale

(le dernier est le meilleur, donc devrait-il être aussi, le caméra Xperia Z5 est bon)
en effet; https://www.newscientist.com/article/mg22930660-100-evolution-learn-natural-selection/
un algoritme hebbian (comme DeepMind de Google)

Actions basé sur la loi & environnement : excellence
Droit néerlandais et ça jurisprudence; corriger les gouvernements
et les avocats de 2012 à (se terminant heureusement) 2017
sans études antérieures du droit, ni intérêt

Cours supplémentaires
- master spéciale informatique
previous
contrainte des constructions :
(Modula 2, 1987)
excellence
en construction (2001 - )
- horeca, gestion,
cours
de
base
en
peinture,
plâterie, poseur de dallage, charpentier,
developpement web,
électricité,
mais
stimulant,
et ouvrant les yeux!
peinture, plâterie, comptaaussi
pratiquer
jusqu'à
ce jour :
bilité, poseur de dallage
(1995 - 2003), é.lectricité,
charpentier (2008)
assistant KUL (Louvain)
- statistique : aider les étudiants
à obtenir leur diplôme de
master (mainframe, Apple II)
- la gestion des conflits, les
relations de pouvoir dans les
entreprises
- étude de la conduite en état
d'ivresse
travail
ITC : évaluation des candidats

Le plan électrique était si populaire sur mon site,
il est bon pour la Belgique et les Pays-Bas.

COMPLEXITÉ

Et par exemple en tant que chef d'équipe ;
Une ligne horizontale continue, dans une grande pièce (ancienne salle
de gymnastique), sur les quatre murs? Mon rayon laser rotatif; bien placé,
il donne cette ligne continue, pas de début, pas de fin.
la séparation de la couleur au-dessus et de dessous
travailler avec des matériaux
comment le faisons nous horizontal (*)? 2 points supplémentaires. qui interagissent et changent
En outre, il peut être incliné, décentré; une grande scala de possibilités. périodiquement en
(*) Chercher l'erreur, ou mieux, l'inexactitude

raison des (principalement)
facteurs externes
p.e. bois-maçonnerie, le fer-le béton
quelques statistiques le degré de liberté
un jeune peut être un apprenti

homme contre l’homme : excellence
ETAP : tester et évaluation
Primus
Inter Paria Pares (PIPP) de 2010 à 2013
du nouveau personnel,
Défendre
des
pauvres
chassés,
par
des entreprises, écoles, huissiers de justice, d' autres organisations.
l'analyse des relations
Taux
de
réussite?
27
victoires
en
29
avec un client refusant d'assister au tribunal (je ne suis pas avocat),
entre les divisions,
ceci
dans
la
succession
des
négociations
fructueuses avec les huissiers et les notaires à partir de 2008.
en tant que coordinateur
je suis un négociateur robuste mais sympathique et très patient.
auteur indépendant des
logiciels

commercial environments :
websites (2001-2014)
Boutique restyling (alimentation de santé, en coopération, 1996-2000)
adapter la gamme de produits, et l’intereur de la boutique, stimulant la commerce

autres employeurs
- université (1980-1984)
- D.Products (2000)
Horeca (hôtel-restaurant-café),
- Econocom (2001, chef d'équipe)
cuisine pour brasserie,
- Médecins du Monde (bénévole) faire un plan pour un service blanchisserie prope à l’hôtel, qu’elle fonctionne (1996)

légende des arts martiale Bruce Lee:
"Soyez comme l'eau qui fait son chemin à travers les fissures.” Ne soyez pas autoritaire, mais adaptez vous à l'objet, et vous
trouverez un moyen de contourner ou à travers il est mon raisonnement en tout, et la constante derrière tout ce que je 'ai fait. Soyez
flexible dans votre approche. Desserrez-vous de ce que vous voyez, ce qu'il fait, son but, regardez désinhibée. Peu importe quel
problème, une idée ou un objet, une personne ou animal. Faites le!

COMPLEXITY
environnnements moderne : innovation et excellence (2000),
ICT développeur et inénieure système
ESN Media Tervuren (ICT magazine for business, n’a pas survécu)
application (logiciel) en Delphi 5 and ASP
pour obtenir les revendeurs entrer leur «dernières nouvelles»,
de sorte que le programme serait automatiquement placé sur leur serveur,
et chaque page web pourrait payer le montrer, résistant à des adblocker.
in Pascal, Delphi, ...
6 mois: Les revendeurs européens voulaient encore tous que sur le papier. logique et mathématique
En outre, quel dommage, nous étions des précurseurs dans web-publicité ,
mais stable, mort,
du texte à l' image à la vidéo, il est techniquement un petit pas.
le code survit inchangé
Les 2 Américains (patrons) et moi.
pas de statistiques le degré
Alors dis - moi, pourquoi, avec ces 2 expériences, dois-je encore investir en Europe?
de liberté
un jeune peut exceller
Outils ‘modernes’ : innovation et excellence
1985-1992 (Etap NV, coordinateur et comme indépendant)
Un logiciel totalement ouvert (maintenant le mot 'app' est utilisé) pour tablette et l'écran.
Permettant 90% des tests psychologiques connus, dont certains graphiques.
Une analyse en profondeur donnée en temps réel, ce qui permet une rétroaction immédiate.
Entrée: également écrire les pilotes pour la tablette et l' écran cliquable, en couleur (HP, 30 ans avant conservateur Apple),
ce qui est seulement maintenant la norme, la souris. Brisé par un divorce,
et la concurrence obstiné (BE & NL) vouant à une application par test, aucune analyse réelle, pas de tablette,
pas de pilotes de périphérique, ... ETAP a également été un précurseur avec le système K30 dans la construction (maisons),
et dans lequel je me suis impliqué aussi.
possibilités en contruction: extraordinaire
la conception de ma maison approuvé (1987),
pas d'éducation comme architecte, designer
Avec 'tops en mouvement'(3 sommets de décalage relativement quand on passe en marchant, en auto, ...).
Ces jours-ci, mettant l'accent sur l' isolation et l’ énergie solaire, ce serait grandiose!
Quelle occasion manquée afin de montrer un exemple remarquable, une tendance espérée.
maintenant:

excellence
université; psychologie du travail, maître ergonomie (1975-1979) promoteur 18/20, statisticienne 17/20
(programmation Fortran sur mainframe), autre 13/20 (pas familiarisé avec la thème, la méthode).
Manque juste devenir un assistant université, deviendrait un grand professeur, jel'aimerais toujours.

(Film, un ans, 1974-1975)
encore un bon photographe ( plantes , etc.)
et aujourd’hui avec Xperia des films surpenants
excellence (-1974)
école; mathématiques; ne pas apprendre les leçons;
Résolu une preuve en prouvant d'abord quelque chose que nous avions pas encore vu.
Recherché pour étudier les mathématiques pures à l'université, tout le monde le m'a déconseillé,
en raison du manque de possibilités d'emploi après! Et maintenant?

Logiciel utilisé
principalement: :
Xara Designer (this)
Photoshop
Soda PDF
Goldwave
spreadsheet,
word processor
Editpad (haha)

certaines choses : - maîtrisant un deuil sévère (ma fille) (2003-2006)
étant hors de travail m’ont donné l’opportunité à acquérir des nouvelles compétences
- 5 (en totale)ans, et continuant ; excellente socialisation des animaux
Ce que je lis?
(chevaux, chiens, chats, lapins, ...)
BBC News (my homepage)
- 10 ans soins de proximité chez ma mère (2005-2014)
New Scientist
Royal Hortical Society
Le Soir
Le Monde
De Standaard
La version multilingue se trouve
De Tijd, ...
sur liliec.be/resume
Et j’écoute PureFM (seulement)
(et sera avec plus d’éléments cliquables)

Commentaires
Professionels
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Now must I also believe that I’m a top scientific specialist in food?
This because someone calling this herself end of september 2016, argues that trans fats
are the problem.
Recent information is that it probably are the fats that have a low boiling point, where
most of the unsaturated fats are found. These are worse than full fat. The advice is;
don’t warm them to much, that’s why a southern diet (latin) is better, more full fat in the
cheeses.
Ah, the things I heard in a former centuary, while helping in a health shop! I questionned
each supplier, only one was acceptable, the rest didn’t know what they were selling.
Very recently; I gave the information about a small park (3300m2) I designed and helped
to develop, to a renound ecologist (Ecologica). Later on he went to inventorize all
protected plants, misses quite a bit, although good recognizable (e.g. Veronica
longifolia), and misnamed others. All “I don’t know” he misnamed are towards the most
complex name e.g. “Dryopteris affinis” is written as “Dryopteris Lindheimeri”. Incredible.
I wouldn’t begin such a thing or ask the designer to assist me.
I don’t strive for being the greatest, it’s together that we
accomplish more.
It is the shared goal that matters, not the “me!”

Ergonomics, a failed profession?
•
•
•
•
•

•
•

Take Fairebel, with its much improved milk pack, the ease in handling, pouring,
good balance, ….
Take car seats like those that were in the Renault Kangoo, excellent support for
your back : You climb in physically exhausted, you drive, you’re fit at the end.
In construction, please make living easy, it’s the detail that make life comfortable
(hight of toilets and counters, good chairs, ease of cleaning, …), and really,
together with a harmonious living, one gets ‘reborn’.
In software, so unreadable to others, take care of what you do, follow some
ergonomic rules! And people must work with it, that’s imperative.
ERP (Enterprise Resource Planning) : Today (end 2016).
I am stunned to see how companies just work in disarray, with old information,
not internally synchronised, but contradicting each other.
Please rethink, and make it so ergonomical, easy that errors can be avoided!
Ergonomie, dat zijn ook die goede herbruikbare kunststof bakjes, bv. Tiramisu
van Delhaize, de bereide salades van Colruyt. Een sukses, ook bij kennissen.
Etc.
It’s a commercial boost!

Statistics (e.g. probability), so strange to the world?
Artificial Intelligence (AI) finally boosts thanks to it.

