Pierre-Yves GOSSET
30 ans
Dégagé des obligations militaires
CV complet : http://gosset.online.fr

214 rue André Philip
69003 LYON
tél : 06 69 20 70 80
e-mail : gosset@cornalys.com

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Mars 2007 – Janvier 2008 : Ingénieur d'études au CNRS
UREC ( Unité Réseaux du CNRS - Lyon)
Le projet PLUME vise à Promouvoir les Logiciels Utiles, Maitrisés et Economiques pour la communauté de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
• Rédaction du cahier des charges du projet.
• Choix et mise en place de la plateforme et des outils connexes – http://www.projet-plume.org/
Février 2006 – Mars 2007 : Chef de projets TICe
UVSQ (Université de Versailles – St Quentin en Yvelines, http://www.uvsq.fr)
• Analyse et mise en oeuvre des actions nécéssaires aux développements des ressources pédagogiques pour
l'ensemble des Universités Numériques Thématiques dans lesquelles l'UVSQ est impliquée (UVED, UMVF, UNJF),
• Gestion de projets TICe , scénarisation et intégration des contenus pédagogiques, développements web sur la
plateforme de téléformation (http://www.e-campus.uvsq.fr/), mise en oeuvre de nouvelles fonctionnalités
(podcasting), formations TICe aux personnels administratifs et enseignants.
Mars 2002 – Janvier 2006 : Développeur d'applications de e-learning
CAREL (Centre Audiovisuel de Royan pour l'Etudes des Langues, http://www.carel.org)
• Développement (PHP/MySQL) d'un site d'évaluation en langues (4 langues, environ 200 activités) accessible
gratuitement depuis http://www.carel.org/
• Développement (PHP/MySQL) d'une plateforme de formation à distance basée sur Ganesha (http://www.ecarel.org) : développement de nouvelles fonctionnalités, adaptation de la plate-forme, automatisation de
l'intégration des 600 activités réalisées en interne et des 300 activités réalisées par programme auteur.
• Configuration et administration quotidienne de serveurs (Linux Mandrake et Red Hat FC4) utilisés comme
serveurs web (hébergement des projets) et espaces de travail collaboratif (SAMBA, PhpProjekt).
Juillet 2001 – octobre 2001 : Développeur CourseBuilder
Société X-PERTeam (SSII e-learning, http://www.x-perteam.fr )
Réalisation et intégration de modules de formation en ligne pour le groupe Crédit Agricole (quiz, diaporamas Rich
Media, exercices DHTML) sur la plate-forme de formation WBT Manager.
Septembre 1999 – avril 2001 : Ingénieur d'études - Chargé de mission TICE (puis objecteur de conscience)
Université Pierre Mendès France (Grenoble)
• Intranet : cahier des charges, installation et configuration du serveur (Apache/PHP/MySQL sous Linux), charte
graphique, co-développement, administration, sécurité. Encadrement d'une équipe de 3 personnes.
• Internet : conception, réalisation et administration de plusieurs sites institutionnels ou associatifs.
• Formations et support aux enseignants et aux étudiants (conception de sites web, bureautique, intranet…).

FORMATION
Septembre 1999 : Maîtrise IUP Management et gestion des entreprises (Université Pierre Mendès France, Grenoble 2)
Titre d'Ingénieur-Maître en Ingénierie Economique

COMPETENCES INFORMATIQUES
•
•
•
•
•

Langages : maîtrise de HTML, PHP, DHTML/Javascript/AJAX, CSS, XML. Notions de Perl/CGI, XUL.
Multimédia : Dreamweaver, Photoshop, Fireworks, Rich Media (Real, Windows Media, Flash/ActionScript)
Administration serveurs et réseaux : Linux (formation « Installation, configuration, administration »), serveurs
web (Apache) et firewall, sécurité, sauvegarde, monitoring, automatisation (BASH). Windows XP.
SGBD (MySQL) : modélisation, administration, interfaçage web.
E-learning : plate-formes (Ganesha, Claroline, Moodle, WBT Manager), normes (SCORM, AICC, Dublin Core,
LOM, OAI), logiciels auteur (HotPotatoes, NetQuiz, CourseBuilder, eXe, ScenariSup)

ACTIVITES EXTRA PROFESSIONNELLES - LOGICIELS LIBRES
•

•
•
•
•

Framasoft.net (porte d'entrée francophone autour du logiciel et de la culture libre : +2 millions visites / mois)
• Délégué général de l'association (roadmaps, compte-rendus, suivi des projets, etc...)
• Ancien secrétaire de l'association
• Membre de l'équipe d'animation et du comité technique du site
• Co-administration des serveurs dédiés
• Gestion technique des différents sites (une vingtaine de domaines, et autant d'applications)
• Participations aux différents évènements où Framasoft est invité (Fête de l'Humanité, RMLL, etc)
• Interventions publiques et conférences
• Administrateur et modérateur des forums
• Responsable des groupes de travail / projets :
• TheOpenCD FR - Localisation de la compilation TheOpenCD (plus de 100 000 téléchargements de
la version française sur l'année 2005)
• FramaDVD - Création d'un DVD "100% libre" autour de la "culture libre"
• Framaplayer - Création/développement d'une version spéciale d'un lecteur Flash/MP3 pour la
rubrique Free Culture
• FramaKey - La clé USB libre pour utilisateurs nomades (plus de 500 000 téléchargements depuis
septembre 2005)
Membre de l'APRIL (Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre : http://april.org/ ).
Membre de l'ALDIL (Association Lyonnaise pour le Développement de l'Informatique Libre).
• Membre du Conseil d'Administration de l'association
Ganesha (LMS http://www.anemalab.org) : ancien co-administrateur et co-développeur de la communauté.
Responsable de l'association des anciens élèves de l'IUP Ingénierie Economique : http://www.exiup.com/.

LANGUES
•

Anglais : lu, parlé, écrit, appuyé par un séjour de 2 mois au Canada.

