Benoît SOUBEYRAN
32 rue de la Charité
Bât. A Les Jardins du Corum
34 000 Montpellier
06 75 57 75 31
bsoubeyr@free.fr
Permis B

Documentaliste-Informaticien
Passionné par les domaines du web et de la
documentation,
je
souhaite
poursuivre
ma
trajectoire professionnelle dans ces secteurs.
http://lab.murelh.info/mpl/benoit/

Compétences
En Informatique :

En Développement web :











Environnement Windows, Mac, Linux
Suites bureautiques et éditeurs de texte
Logiciels de gestion documentaire
Logiciels de gestion bibliographique (Zotero)

HTML5, CSS3, PHP
Administration d’un site web (Wordpress, SPIP)
Outils et stratégies de référencement web
Bonne connaissance des wikis et réseaux sociaux

Qualités

Dynamisme, autonomie, force de proposition, rigueur

Langues

Catalan, espagnol et italien (courant), anglais et allemand (scientifique)

Expériences
Enseignant d’informatique (Superprof, région de Montpellier)
Janvier 2017 Cours particuliers • Fonctions avancées du tableur • Initiation aux réseaux sociaux
Enseignant d’informatique (Département MIAP, U.F.R. 6, Université Montpellier III)
Janvier 2016 – Juillet 2016
Enseignement des bases de l’informatique • aspects théoriques (architecture, codage binaire,
logiciel système) • aspects pratiques (traitement de texte, tableur, messagerie, HTML)
Webmaster (Les Rochers de Maguelone, Villeneuve-lès-Maguelone)
Janvier 2016 – Février 2016
Relooking des pages du site • Mise à jour des informations sur les sites partenaires • Gestion
des publications emailing (Mailjet) et facebook • stratégie de référencement
Rédacteur web (SARL Jokat-Pandora, Montpellier)
Octobre 2015 – Novembre 2015
Rédaction d'articles web dans une perspective de netlinking • Utilisation des outils SEO (Alexa,
Google Trends,...) • Publications ciblées et renforcement du référencement du site
Archiviste-Documentaliste (Agence d’Urbanisme de la Région Nîmoise et Alésienne)
Octobre 2014 – Mars 2015
Proposition et mise en œuvre d’un processus d’archivage • Création d’un inventaire à partir
d’une exportation de la base de données • Animation pour optimisation des ressources
Archiviste stagiaire (Archives de la ville de Montpellier)
Janvier 2014 – Juin 2014
Mise à jour du récolement du fonds « Joffre » • Rédaction d’une table de concordance
Bibliothécaire vacataire (CDPS d’Occitan, U.F.R. 2, Université Montpellier III)
Janvier 2011 – Juin 2012
Réalisation d’une base de données sous Aleph-WinIBW • Blog et page facebook
Guide conférencier (Musée du Désert, Mialet, Gard)
Été 2011 et 2012
Visite guidée du musée d'Histoire du Protestantisme français • Gestion des entrées et de la
comptabilité de la librairie

Formations
OpenClassRooms
2016.2017
Certificats :
•
Apprenez à créer votre site web avec HTML 5 et CSS 3
• Reprenez le contrôle à l’aide de Linux
• Comprendre le web
Université Paul-Valéry Montpellier III
2015
Formation en informatique « Formateur expert C2i » (Septembre-Décembre)
2013.2017
Doctorat en Cultures et Langues régionales
Thèse en cours : François Joffre et Guillaume Darles, deux archivistes du XVII e siècle en
Languedoc, face à la « Langue occitane »
2011.2013
Master recherche LLCER – mention TBien
2010.2011
Licence LLCER– mention Bien
2008.2010
Master Histoire – mention Bien
2004.2008
Licence Histoire-Géographie – mention Abien
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Travaux

Communications

Google : historique et fonctionnement, dans le cadre de la conférence Dégooglisons
l’internet, Médiathèque Émile Zola, Montpellier, 18 février 2016, (lien Montpel’libre)

Travaux
professionnels

Table de concordance du Tome VI des Inventaires et Documents, janvier-juillet 2014, 388
p. (lien HAL)
Inventaire du Centre de documentation de l'Agence d'urbanisme et de développement de
la région nîmoise et alésienne, octobre 2014 – mars 2015, 176 p. (lien HAL)
Rédaction d’articles web dans une stratégie de netlinking, rapport de stage réalisé au
sein de l’entreprise Jokat-Pandora, octobre-novembre 2015, 18 p.
Stratégie de référencement 2016, Idées pour améliorer le référencement du site
www.les-rochers-de-maguelone.com, février 2016, 12 p. (lien HAL)

Travaux
académiques

« L’écrit occitan dans les Archives de la ville de Montpellier (XIV e-XVIIe siècle) », Bulletin
historique de la ville de Montpellier, n° 36, novembre 2014, p. 92-95 (lien HAL)
« L’escrich occitan dins los Inventaires et Documents dels Archius de la vila de
Montpelhièr : Cronica d’una descasença anonciada », Communication à paraître dans les
Actes du 11e Congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes, Lérida
(Catalogne), 19 juin 2014
« Des "soldats des guerres diplomatiques", les archivistes de Pierre Dupuy à Ludovico
Muratori (XVIIe – début du XVIIIe siècle) », Journée d'études doctorales Université PaulValéry LLACS, La Guerre et la Paix dans les sociétés des Suds, Montpellier, (7-8 octobre
2016) (lien HAL)

Engagements associatifs
Montpel’libre, les logiciels logiquement libres
Conférencier sur les projets libres et open-source, cours sur la programmation
informatique.
Wikimédia France, association pour le libre partage de la connaissance
Référent local du groupe montpelliérain, animation des wikipermanences.
OpenStreetMap, la carte coopérative libre
Participation aux activités du groupe HérOSM : réunions, cartoparties,...
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