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Dr. Sébastien L’HAIRE
21, r. Balcon de l'Aire
F - 74160 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
Tel : ++41 78 773 66 48
E-mail : sebastien [at] lhaire [dot] org

Né le 28/04/1972 à Chêne-Bougeries (Genève, Suisse)
Nationalité : suisse
Lieu d’origine : Bellevue (Genève)
État civil : marié – partenariat
http://sebastien.lhaire.org/

Curriculum Vitae
Développeur web et ingénieur en technologie du langage
Langues :
 français : langue maternelle, excellentes capacités rédactionnelles.
 anglais : niveau moyen/ avancé.
 allemand : lu, parlé, écrit (niveau maturité)

Formation :
10/03 – 06/11

Thèse de doctorat en linguistique. « Traitement Automatique des Langues et
Apprentissage des Langues Assisté par Ordinateur : bilan, résultats et perspectives ». Mention très honorable

10/96 – 03/00

Diplôme d'Études Supérieures « Génie Linguistique », Faculté des Lettres,
enseignements communs avec l'EDR mentionnée ci-dessus.

10/96 - 09/98

École Doctorale Régionale (EDR) « Génie Linguistique » de l’AUPELF-UREF,
Universités de Genève et Marne-la-Vallée. Diplôme d'Etudes Approfondies
« Information Scientifique et Technique », Université de Marne-la-Vallée.

10/91 - 07/96

Université de Genève, Faculté des Lettres. Licence ès Lettres, de l’Université de
Genève, Grec ancien, Histoire de l’Antiquité et Informatique.

08/87 - 06/91

Collège Sismondi, Genève, section classique (latin-grec). Maturité fédérale type
A (latin, grec) mention bien.

Expérience professionnelle et académique :
03/16 -

Développeur web senior. Infomaniak Network SA (Carouge, GE). Développement (surtout backend) d'outils d'administration et de statistiques pour les clients
(gestion et diffusion de webradios), Système interne de gestion des traductions.

05/07 – 02/16

Développeur web. Infomaniak Network SA (Carouge, GE).

10/06 – 08/07

Chargé d'enseignement suppléant, unité d’informatique, dept. Linguistique, Fac.
Lettres, Université de Genève. Enseignement de programmation des Technologies
de l’Information et de la Communication

10/98 – 09/06

Assistant, unité d’informatique, dept. Linguistique, Fac. Lettres, Université de
Genève. Recherche en traitement automatique du langage. Enseignement ;
programmation structurée et Technologues de l’Information et Communication.

08/94 - 11/95

Mandataire externe, Division Informatique de l’Université de Genève. Migration du
catalogue informatisé des bibliothèques romandes du système SIBIL au système
VTLS. Création de postes de travail pour bibliothécaires et d’écrans publics (8h par
semaine)

10/92 – 09/96

Moniteur d’informatique, Université de Genève. Surveillance de salle
d’informatique et conseil aux utilisateurs. Réalisation de notes de cours pour un
professeur.

Divers

Dépouillement centralisé des élections, Chancellerie d’Etat, Genève :
installation des salles informatiques de dépouillement (hardware et software),
responsable informatique de salle de dépouillement.
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Participation au comité de diverses associations étudiantes et association du
corps intermédiaire : Association des Etudiants en Lettres, Conférence
Universitaire des Associations d’Etudiant-e-s, Association des Assistants et
Maîtres-Assistants (Faculté des Lettres), Union du Corps Intermédiaire.
Mandats électifs dans le cadre des conseils délibératifs de l’Université :
 représentant étudiant au Conseil de Faculté des lettres (1994-1996)
 représentant du Corps intermédiaire au Conseil de l’Université et membre du
bureau (2001-2003)
 représentant du Corps intermédiaire du Conseil de faculté des Lettres (20032006)
 membre suppléant du Conseil de discipline de l’Université (2003-2006).

Informatique :
 Développement web: PHP. Framework: Laravel. CMS: Wordpress. Développement Frontend:
Angular, jQuery. Virtualisation: Docker, Kubernetes.
 Programmation : Pascal, Modula 2, Pascal Objet, Component Pascal. Bases de Java, Perl, C,
C++
 Administration systèmes : Windows, Windows Server, Linux (tâches de base), MacOs (bases)
 Traitement automatique des langues : analyse, correction orthographique, structures
sémantiques.

Publications : liste complète sous http://sebastien.lhaire.org/publis/

Fait à Saint-Julien le 27 février 2021

