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TRÉGUIER Laurent
31, rue des cerisiers
29490 Guipavas
France

Tél : 02 98 84 76 95 / 06 64 70 16 39
Mél : laurent.treguier@isen.fr / laurent@treguier.org
Né le 4 octobre 1995 (20 ans)
Permis B

Étudiant en informatique et réseaux

Formation

2012-2016 : Études en Cycle Informatique et Réseaux à l'ISEN Brest, 29
2012 : Baccalauréat scientifique, lycée de l'Iroise, Brest, 29
2009-2012 : Études au lycée de l'Iroise, Brest, 29
2009 : Diplôme National du Brevet, collège du Vizac, Guipavas, 29
2005-2009 : Études au collège du Vizac, Guipavas, 29

Expériences professionnelles

2013 : Stage de 2 semaines en juillet à la maison des jeunes de Guipavas en tant qu'animateur
2014 : Stage de 7 semaines entre juillet et août au sein de l'entreprise CityzenData : réalisation d'une 

station « low cost » de réception ADS-B, ACARS et AIS à base de Raspberry Pi et de Software
Defined Radio (rapport de stage disponible)

2015-2016 : Alternance pendant 1 an chez BookBeo en tant que développeur Android (entre autres, au sein 
du projet « OVNI Brest »)

Compétences en informatique et langues

Bureautique : Outils bureautiques « classiques » (Office, LibreOffice)
Systèmes : Linux, Windows, OS X, environnements Android, Arduino et Raspberry Pi
Langages : C/C++, D, GNU Make, Java, Python, Haxe, ActionScript, SQL, VHDL
Web : PHP, Node.js, HTML5/CSS3/Javascript, Gulp
Réseaux : Protocoles TCP/IP : IPv4, IPv6, protocoles applicatifs HTTP, LDAP
Méthodes : Scrum (méthode agile)
Langues : Français (langue maternelle, score de 626 à la certification Voltaire   :  niveau « orthographe 

professionnelle »), Anglais (niveau européen   C1, Cambridge «     Advanced   Certificate     », 
Cambridge English scale     : 188  ), Allemand (niveau scolaire), Chinois (notions)

Vie associative

• Participation au club humanitaire « Vizac Bonne Action » durant 4 ans
• Participation au club électronique de l'ISEN Brest
• Bénévolat pour l’association « L’Arche de Noé » (protection animale)

Atouts personnels

• Contributions à différents projets open-source (voir : https://github.com/LaurentTreguier)
• Élaboration d’un cours d’initiation au langage D (dans le cadre du club électronique de l’ISEN)
• Réalisation d'une station d'acquisition de données météo (base Arduino)
• Titulaire du certificat « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1)

Loisirs

• Membre d'une troupe de théâtre à Guipavas (l'Artscène) depuis 11 ans
• Échecs (membre du Mat Club de Guipavas durant 4 ans)
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