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Sylvain Perchaud
8, allée de Madrolle
F-18120 Méreau
Tél: (+33) 674 758 551
Courriel: sylvain@europe-shareware.org
Site web: eslime.free.fr

22 ans, célibataire
Permis B
Véhicule personnel
Dégagé des O.M.
Mobilité nationale
FORMATION

2001-02 Maîtrise Economie Internationale - Université d'Orléans (45)
2001 Licence Economie Internationale - Université d'Orléans (45)
2000 DEUG Economie et Gestion (avec mention) - Université de Châteauroux (36)
1997 Bac. Economie et Social (avec mention) - Lycée E. Vaillant - Vierzon (18)
Langues étrangères
Anglais courant
Allemand niveau maîtrise et informatique
Polonais (notions & termes informatiques)

SAVOIR-FAIRE
- Maîtrise des systèmes: Unix (Solaris, Linux, FreeBSD), Windows, Atari, Amiga, MacOS.
- Langages: assembleur (680x0, PPC et DSP 56x01), Basic, Scheme, Java, JavaScript, HTML.

RÉALISATIONS
2002
- Orateur lors du symposium Software Related Inventions: Prospects and Risks for European
Companies organisé par le Centre for Intellectual Property Policy and Management (CIPPM) de
l'université de Bournemouth (Bournemouth, 9 juillet 2002).
- Orateur et membre du groupe de travail lors de la conférence Frontiers of Ownership in the
Digital Economy organisée par l'Institut Français des Relations Internationales (IFRI) et le Center
for Information Policy de l'université du Maryland (Paris, 10 & 11 juin 2002).
- Orateur lors de la conférence sur les brevets logiciels organisée au Parlement Européen
(Strasbourg, 15 mai 2002).
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2001

2000

1999

- Conseiller brevets logiciels de Mr Gérard Tobelem, responsable Sciences du Rassemblement
Pour la République (RPR).
- Unification de la position des organisations et entreprises françaises du shareware contre les
brevets logiciels, rédaction des communiqués de presse.
- Organisateur et orateur de la conférence sur les brevets les brevets logiciels à l'European
Shareware Conference (Cologne, novembre 2001).
- Organisateur et orateur de la conférence sur les brevets logiciels au salon informatique SINTEP
(Blagnac-Toulouse, mars 2001).
- Lancement d'Europe Shareware Espana, basée à Barcelone ; lancement d'Europe Shareware North
America, basée à Ottawa.
- Représentant des auteurs de sharewares européens lors de la conférence sur les brevets logiciels
du 11 Octobre 2000 au Parlement Européen de Bruxelles.
- Fondateur de l'association Europe Shareware (http://www.europe-shareware.org), premier
distributeur mondial de sharewares pour Atari & Mac.
- Co-fondateur de TransAction (http://transaction.atari.org), premier groupe mondial de traducteurs
de logiciels Atari.
1997-99
- Co-créateur du fanzine BD Kadavre Exquis, création pour ce fanzine du premier magazine BD
multimedia européen, réalisation du site Kadavre Exquis (http://kadavrexquis.citeweb.net).
1992-97
- Divers programmes, jeux et demos sur Atari ST puis Falcon.

CENTRES D'INTERÊTS
La philosophie et l'économie des logiciels libres et des sharewares, la programmation, les arts graphiques
(classiques et expérimentaux), la bande dessinée, les recherches en intelligence artificielle et en
nanotechnologie, les voyages à l'étranger.
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