Jérémie Courrèges-Anglas
Appt. 34
21 rue Dorgère
44 000 Nantes
Tél : 07 63 19 25 55
Mail : jca@wxcvbn.org

Né le 14 septembre 1987
Nationalité française
Célibataire, sans enfant
Permis B

Poste : développement système
Expériences
2012-2013

Mairie d’Avignon. cellule réseaux et télécoms.
Administrateur réseaux et systèmes en alternance
. Travail en collectivité territoriale, conduite de projets. . Installation, administration,
et supervision d’un réseau métropolitain. . Switches ProCurve et H3C, routeurs Cisco,
appliances Fortigate.

2011-présent

Nantes. FAImaison.
Membre actif d’un fournisseur d’accès à Internet associatif et neutre
. Étude de la législation afférente. . travail collaboratif, répartition des tâches. . Organisation de conférences. . Administration mail / serveur web / dns. . .. . Redondance
réseau (Carp), BGP (Bases).

2011
(2 mois)

Laboratoire IRCCYN. QoS pour le Wimax.
Étude des algorithmes et méthodes actuelles de gestion de la QoS pour le Wimax, travail sur de nouvelles propositions de standards
. Réseaux sans fil. . Intégration à l’équipe existante (labo). . Travail formel, preuve
d’algorithmes.

2010
(4 mois)

Capensis SARL. Supervision / Capacity planning.
Conception et développement d’une solution de capacity planning basée sur
Nagios
. Projet de recherche autonome. . Supervision de parc hétérogène (Debian, Centos,
FreeBSD, OpenSolaris). . Utilisation d’outils innovants (Mklivestatus).

2006-2008

Clermont-Ferrand, pays basque. Expériences diverses.
Barman (un an), déménageur (interim, un an), équipier chez MacDonald’s (six
mois)

Formation initiale
2011-2012

UFR Sciences et Techniques, Nantes (44). Master 1 – architectures
logicielles.
Approfondissement des concepts vus en licence
. Data mining. . Compilateurs. . Programmation concurrente. . Techniques de développement (gestionnaire de versions, tests unitaires, autotools). . Réseaux : IPv4,
IPv6, DNS, firewalling.

2009-2011

UFR Sciences et Techniques, Nantes (44). Licence d’Informatique.
Enseignement orienté développement
. Programmation système. . Conception et programmation objet. . Théorie des langages. . Programmation fonctionnelle. . Programmation d’interfaces graphiques. .
Bases de données. . Réseau L2, IPv4.

2008-2009

IUT de Bayonne (64). DUT Informatique.
. Fondamentaux d’informatique. . Bases de programmation. . Bases de réseaux.

Logiciel libre
OpenBSD
Ratpoison
Autres projets

Développeur officiel. Contributions au niveau du système de base, maintenance
de l’arbre des ports, mises à jour de sécurité.
Mainteneur officiel du Window Manager “ratpoison”. Développement, intégration de patches, travail downstream.
Rapports de bugs, soumission de patches, support bénévole.

