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Ingénieur Systèmes Unix et
Réseaux

Parcours professionnel
Depuis 2006 :

Ingénieur expert INRIA/IRISA, à Rennes (35). Développement d’ADAGE, un outil de déploiement
d’applications génériques sur une grille de calcul. Développement de la plate-forme JuxMem, un
service de mémoire partagée basé sur un modèle pair-à-pair.

2005 - 5 mois :

Stage à l’INRIA/IRISA, mention très bien avec les félicitations du jury. Extension du modèle de
composants CORBA.

2004 - 5 mois :

Stage dans l’entreprise FIREWALL-SERVICES à Martillac (33), mention très bien avec les félicitations du jury. Administration système et développement d’une application de surveillance et de
remontées d’alertes. Poursuite du projet à titre personnel.

2001 - 3 mois :

Stage dans l’entreprise FUTURIA à Clermont-Ferrand. Portage sous environnement Linux/QT d’une
application de pilotage d’un rayon laser.

Compétences techniques
Systèmes :
Logiciels :
Services :

Langages :

OpenBSD, GNU/Linux (Debian/Red Hat et dérivés), FreeBSD.
CVS/Subversion/Git, Autotools, CMake, Libxml2, OpenOffice, LATEX.
Web (Apache), Firewalling (Iptables, PacketFilter), Surveillance (SNMP, RRDTool), Partage de fichiers
(Samba, FTP, NFS), Courrier (Postfix, Dovecot, Dspam, Spamassassin), Bases de Données (MySQL,
OpenLDAP), DNS, DHCP, routage.
Perl, C++/STL, C, Java(J2SE), CORBA, Shell Unix, PHP, XHTML/CSS, interfaces QT et GTK+.

Formation
2002-2005 :
Anglais :

Diplôme d’ingénieur à l’ISIMA, Option Systèmes, Réseaux et Télécommunications à ClermontFerrand (63).
Bon niveau écrit et oral, maitrise de l’anglais technique.

Projets personnels
OpenBSD :

Xfce :
GCU :
GLMF :
Anelis :

Développeur OpenBSD depuis 2007, spécialisé dans le portage et l’intégration d’applications libres.
Participation à plusieurs hackathons (Canada, Hongrie), développement d’un gestionnaire de paquetages. Maintenance d’un des miroirs officiels.
Multiples contributions, rapports de problèmes, corrections axées sur la portabilité. Aide aux utilisateurs.
Membre d’un groupe de promotion et support des Unix libres, participation à des évenements autour
du logiciel libre tels que le FOSDEM ou Solutions Linux.
Écriture de plusieurs articles autour d’OpenBSD et Xfce pour les publications papier GNU/Linux Magazine France et Linux Pratique Essentiels.
Maintenance et administration du serveur de l’association des anciens élèves de l’ISIMA.

Activités
Associatives :
Sportives :
Diverses :

Membre du bureau des élèves de l’ISIMA en 2002/2003, de l’association des 3èmes années en
2004/2005 et de l’association des anciens élèves depuis 2005. Organisation d’activités étudiantes.
Football, Handball, vélo tout terrain.
Pratique de la moto, possession des permis A et B. Promotion des logiciels libres.

