
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugues 

SOUMILLE 

Domaine du golf, 
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INGENIEUR D’ETUDES  

          Sciences du vivant, de la terre et de      

l’environnement 
 

       

Formation 
 

 
 Diplômes 
 
-Licence  Biologie (Marseille 1992) 

-Tech Sup en  Biotechnologie (Lyon-1993) 
-Master2 Biologie Ecologie (Marseille1996)  

 


 formation continue 
 
-Sécurité  
-AP (ACMO) 
-Habilitation conduite d’autoclave 
-Sauveteur Secouriste du Travail 
-Maniement des extincteurs 
 
 -Laboratoire 
-Bonnes Pratiques de Laboratoire (AFNOR) 
-Expérimentation animale (niveau II CNRS) 
-Microscopie électronique 
 
-Management 
-conduite d’équipe 
-conduite de réunion 
-rédaction rapport d’activité 
-rédaction des fiches de procédure 
 
-Anglais 
-cours conversation téléphonique 
 
-Informatique  
-Base de donnée MYSQL-PHP 
-ACCESS 
-SIMAPRO Analyse de Cycle de Vie 
-GIMP 
-Photoshop 
-EXCEL 
-ZOTERO 
-STAT R 
 
 
 

-  

Divers 
 
 51 ans, marié, 1enfant 
 Hobbies : Course à pied, VTT. 
 Activité associative : 
Membre du bureau d’un club de marathon 
Trésorier association parent d’élèves  
 
 

 

Expériences 
 

1996-2003 Université d’Avignon UAPV 

                  UFR sciences Dpt de  Biologie 
                          Technicien en Biologie 
 

2004 -2008       Université de Grenoble UJF 
                       UFR de biologie C.U.B.E 

Ingénieur d’études responsable       
de la plate-forme de TP C.U.B.E 
Centre Universitaire de Biologie 
Expérimentale 

 

2008-2017        Université d’Avignon UAPV 
                       UFR de Sciences P.E.E 

Ingénieur d’études responsable       
de la plate-forme de TP P.E.E 
Plate-forme d’Enseignement 
Expérimental 

 

Depuis 2017  Université d’Avignon UAPV 
                      UFR de Sciences DPT de Biologie 
                      Ingénieur d’études Biologie  

 I.M.B.E         
 

Compétences 

 Communication 
-Création et mise à jour d’un site web 

-organisation d’évènement vulgarisation scientifique 

-Animation de groupes de travail 

 Logistique 
-Planning de TP pour + 2000 étudiants  

-Gestion des stocks  +2000 ref de produits chimiques, 

consommables mise en place d’une base de données  

accessible via le web. 

-Gestion d’un parc d’appareillage scientifique + 500 

machines PCR, électrophores, autoclave, spectro etc… 

-Charge de mission pour la construction d’un bâtiment 

neuf  de TP : 11 salles de TP sur 2000 m2 : programme, 

suivi de chantier, installation.. 

 Gestion du personnel 
-Planning d’intervention pour 20 personnels techniques 

-Médiation entre les besoins des enseignants et les 

personnels techniques 

 Gestion Budgétaire 
-Participation à la gestion d’un CR    

100Keuros/an de fonctionnement 

De 20 à 200 K euros  /an en investissement 

-Montage de dossier de demande de crédits  
 

-  


