
Igor Milhit
Spécialiste HES en Information documentaire

Comprendre, reformuler, anticiper, proposer

Expériences
2022 – BDA spécialiste de discipline pour la médecine clinique, Biblio-

thèque de l’Université de Genève, Genève.
— Gestion des collections
— Formation
— Soutien à la recherche

2016 – 2021 Bibliothécaire système et scrum master, centrale rero, Martigny.
Position polyvalente au sein d’une équipe de développement d’un système de
gestion de bibliothèque :

— scrum master pour l’équipe de développement de rero ils
— Conception d’un cahier des charges pour un nouveau système de ges-

tion de bibliothèque
— Évaluation des spécifications métier pour rero ils
— Suivi de la migration des bibliothèques depuis Virtua à rero ils, de

la priorisation des développements
— Gestion de la traduction au moyen de la plateforme Transifex, puis

Weblate
— Développements simples pour rero ils, documentation du projet, pa-

ramétrage et gestion du travail sur Github
— Participation au projet sonar (développement d’un service d’archive

institutionnelle)
2015 – 2017 Membre du comité, Association genevoise des bibliothécaires diplômés,

Genève.
Administration du système d’information (en plus des tâches habituelles d’une
association professionnelle)
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2013 – 2016 Assistant d’enseignement HES, Haute école de gestion (Filière Infor-
mation documentaire), Genève.

— Cours : bureautique, systèmes d’information documentaires, publica-
tion 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 LATEX pour 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

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

2011 Stagiaire en Information documentaire, doCip : Centre de documen-
tation, de 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).

2010 – Membre du comité, Le Voyage de l’Amitié, Genève.
— Récolte de livres, recherche de dons, tri, catalogage, équipement, infor-

matisation.
— 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.

1999 – 2000 Stage pré-requis HES, Bibliothèques des départements d’Histoire de
l’art et d’Anglais de la Faculté des lettres, Genève.

Formation
2017 – 2018 Cours d’allemand, rero, Martigny.
2013 – 2014 Cours d’informatique, Boutique Linux, Genève.
2009 – 2012 Bachelor HES en Information documentaire, Haute école de ges-

tion 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).
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1989 – 1992 Diplôme supérieur de commerce, École supérieure de commerce de
Martigny (Valais).

Compétences
Recherche Recherche Web, bases de données spécialisées, réseaux sociaux, veille
Formation Formation des usagers, des étudiants, des professionnels de l’information

documentaire
Relationnelles Gestion d’équipe, interface entre le métier ou le client, et le développe-

ment
Bureautique LibreOffice, Microsoft Office,

Gimp, Inkscape
os Debian (et dérivées), Archli-

nux (et dérivées), Windows,
Mac OS

Publication
numérique

Zotero, LATEX, Markdown,
Pandoc, Hugo, Netlify,
reveal.js

Web html/css/scss, json, json
schema, Bootstrap, Jinja, Go
template language

Éditeur vim, vscode, Sublime Text Version git, Github, gh-cli, Gitlab
Serveur Installation, administration Outils

système
Bash, Zsh, ssh, gpg, docker

Gestion de
projet

Méthode agile, scrum

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

Allemand parlé et écrit, bon niveau

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

Intérêts personnels
Course à pied, randonnée, vélo
Pain au levain, lacto-fermentation
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