Igor Milhit
Spécialiste HES en Information documentaire

Formation
2013 - 2014 Cours d’informatique, Boutique Linux, Genève.
2009 - 2012 Bachelor HES en Information documentaire, Haute école de gestion de Genève.
1996 - 1999 Université de Genève, Faculté des lettres, Littérature française, Histoire.
1992 - 1996 Maturité cantonale (socio-économique), Collèges de l’Abbaye de St-Maurice et
de St-Guérin (Valais).
1989 - 1992 Diplôme supérieur de commerce, École supérieure de commerce de Martigny
(Valais).

Expériences
2016 -

Spécialiste en information documentaire, rero, Martigny.

2015 -

Membre du comité, Association genevoise des bibliothécaires diplômés, Genève.
— Administration du système d’information (en plus des tâches habituelles d’une association professionnelle)

2013 - 2016 Assistant d’enseignement HES, Haute école de gestion (Filière Information documentaire, Genève.
— Cours : bureautique, systèmes d’information documentaires, publication Web, gestion
de contenu CMS
— Mise à jour du site Web de la filière
— Administration d’une instance LimeSurvey
— Administration technique de la revue ressi
— Élaboration d’un modèle LATEXpour les travaux de diplôme
— Projets : slsp ; langage documentaire pour la description d’images ; état des lieux des
bibliobus en Suisse romande, mandat de formation pour la bge
— Étude du langage de programmation python

2012 - 2013 BDA, Infothèque, Haute école de gestion, Genève.
— Responsable du secteur des monographies, des travaux de diplômes, des formations
— Mise à jour du guide de rédaction des références bibliographiques
— Service de référence, conseils en informatique

Août - Stagiaire en Information documentaire, doCip : Centre de documentation, de
octobre 2011 recherche et d’information des Peuples autochtones, Genève.
— Participation au medpa 2011 : prise de notes, récolte de déclarations, numérisation,
intégration dans une base de données (Greenstone).
— Inventaire, catalogage et classification de la collection de monographies du doCip
(grande diversité de langues).
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2010 -

Membre du comité, Le Voyage de l’Amitié, Genève.
— Récolte de livres, recherche de dons, tri, catalogage, équipement, informatisation.
— Trésorerie, administration du système d’information.

2007 - 2008 Cours de français, Aide aux requérants d’asile de l’Hospice général, Genève.
Deux après-midi par semaine, durant trois mois.

2005 Stage en Information documentaire, Centre de la Mémoire noire de la revue
Regards africains, Genève.
1999 - 2000 Stage pré-requis HES, Bibliothèques des départements d’Histoire de l’art et d’Anglais de la Faculté des lettres, Genève.
1997 - 1999 Répétiteur, ajeta, Genève.
Cours de français et de mathématiques à des élèves du cycle d’orientation.

1997 Remplacement, Collège de St-Guérin, Sion (Valais).
Littérature française.

Compétences
Documentaires
Description Catalogage, indexation
Gestion Knowledge management, Records Management, numérisation, bibliothèque numérique
Recherche Recherche Web, dans les bases de données spécialisées, veille
Formation Formation des usagers, des étudiants en information documentaires, des professionnels
de l’information documentaire

Informatiques
os gnu/Linux, shell unix, serveur lamp, Windows, Mac os x
Documentaire Virtua, pmb, CollectiveAccess, Zotero, Wordpress, Drupal, PluXML, Pelican, Dokuwiki, Mediawiki
Bureautique LATEX, Markdown/Pandoc, LibreOﬃce, Microsoft Oﬃce, Vim, Gedit, Notepad++,
GPG, GitBook
sgbdr MySQL, MariaDB
Medias ImageMagick, Gimp, Inkscape, Darktable, Digikam, Audacity, Abcde, Easytag, Musicbrainz Picard, Subsonic
Langages xml, html/css, php, scripts shell, r, python, sql, sparql, oai-pmh
Version git

Langues
Français langue maternelle, excellent niveau
Anglais parlé et écrit, très bon niveau
Allemand parlé et écrit, bon niveau

Sites et services web maintenus
http://agbd.ch
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https://id-libre.org
https://igor.milhit.ch
http://voyageamitie.org

Publications et présentations
Grolimund, Raphaël et Milhit, Igor, 2013. Gérez vos flux librement grâce à KrISS
et Leed. Flash Informatique FI – EPFL [en ligne]. pp. 4-8. [Consulté le 7 avril 2015].
Disponible à l’adresse : http://doc.rero.ch/record/208897
Milhit, Igor, 2012. Enjeux de l’archivage à long terme des données primaires de la
recherche scientifique [en ligne]. Haute école de gestion de Genève. [Consulté le 7 avril
2015]. Disponible à l’adresse : http://doc.rero.ch/record/30352
Milhit, Igor, 2013a. Archivage à long terme des données de la recherche scientifique :
exigences, enjeux et solutions. Colloques 2013. iumsp.
Milhit, Igor, 2013b. Deux outils de veille libres et modulables : KrISS lagrégateur
et Shaarli le social-bookmarking. Logiciels libres en bibliothèques [en ligne]. epfl.
2013. [Consulté le 7 avril 2015]. Disponible à l’adresse : http://library2.epfl.ch/
page-94446-en.html
Panes, Mathilde et Milhit, Igor, 2014. Les humanités numériques et les spécialistes
en information documentaire : compte-rendu de la 1re Digital Humanities Summer
School, 26-29 juin 2013, Berne. ressi. [en ligne]. 2014. No 14. [Consulté le 7 avril
2015]. Disponible à l’adresse : http://www.ressi.ch/num14/article_096
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