
PROPOSITION DE PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCH EUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2018 

 

 
 

1) PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS (profil  GALAXIE)  
 

 

 
Corps : Maître de conférences 

 
Section CNU 1 : écologie (67) 
Section CNU 2 : aménagement de l’espace urbanisme (24) 
Section CNU 3 : sociologie, démographie (19) 
Section CNU 4 : sciences de gestion (06) 

 

 
 

Intitulé du profil : Socio-écologie et aménagement urbain  
 

Intitulé du profil en anglais : Socio-ecology and urban planning 
 

Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : 
Environmental science, 
political scienceS 
sociology 

 

Mots clés  CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : 
développement urbain durable 
dynamiques territoriales 
politiques urbaines 
Préservation et gestion de la biodiversité 
Théories de l'aménagement et de l'urbanisme 

 
Département: HE 

 

Unité d’accueil : CESCO (UMR 7204 Centre d’écologie et des sciences de la 
conservation) 

 

Localisation du poste: jardin des plantes Paris 
 

Code postal de la localisation : 75005 



Description détaillée du poste : 
1) Recherche et interaction avec les autres activités (50%) 
Le/la  maître  de  conférences  devra  apporter  son  expertise  dans  l’étude  des  dynamiques 
naturelles   et   sociales   des   territoires   urbains,   où   les   dynamiques   de  la  biodiversité 
s’entrecroisent fortement avec les processus sociaux (politiques, économiques etc.). 
A côté des travaux déjà en cours sur les structurations des communautés animales et végétales 
en ville et des contraintes à l’installation des biodiversités urbaines, tout un volet de questions 
émerge de la part des acteurs directs de l’aménagement et notamment les aménageurs, 
architectes, urbanistes et paysagistes. Cette demande est exacerbée par une demande forte de 
qualité de vie et de santé de la part des citadins eux-mêmes et une demande de savoir-faire de 
la part des collectivités pour des mises en œuvre dans leur projet de requalifications ou de 
constructions neuves. 
Dans les projets actuels, la prise en compte de la biodiversité est toujours marginale et 
accessoire quand elle pourrait être plus fondamentalement intégrée dans les projets urbains. 
C’est notamment aux échelles du paysage urbain que la problématique reste ouverte par 
manque  d’éléments  concrets  et  de  transferts  entre  les  connaissances  scientifiques,  les 
pratiques citadines et les contraintes liées à la réalité de la mise en œuvre des projets. 
L’objectif de la recherche dans le cadre de ce poste implique une double compétence pour 
valoriser les connaissances sur les processus écologiques et les biodiversités urbaines en 
prenant en compte les processus socioéconomiques d’aménagement de l’urbain. 
La personne recrutée devra avoir une double formation en écologie et en sciences humaines et 
sociales (SHS). Elle devra montrer son ouverture d'esprit vis-à-vis de disciplines scientifiques 
variées et montrer qu'elle est capable de travailler en interdisciplinarité. 

 
2) Enseignement ou formation (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et 
besoin d’encadrement) (40%) 
La  personne  recrutée  sera  fortement  impliquée  dans  l’organisation  et  l’enseignement  en 
écologie. Elle sera rapidement co-responsable du master du Muséum dans la Spécialité « 
Environnement, développement, Territoires et Sociétés » (EDTS), Parcours M2 DEBATs « 
Développement Biodiversité et Aménagement des Territoires – CHAIRE UNESCO ». Elle 
devra  également  s’impliquer  dans  le rôle que  l’établissement  dans  le  déroulement  de  la 
licence Professionnelle « ECOPUR, Ecopaysage Végétal Urbain – Ecole du Breuil/Univ. 
Paris Saclay, en association avec le MNHN » (par exemple responsable d’UE, du voyage 
d’étude, de l’organisation logistique et pédagogique). 
Elle pourra enfin aider à monter des formations professionnelles et des ateliers avec les 
acteurs professionnels concernés par l’aménagement urbain (collectivités, entreprises, 
associations…) 

 
3) Expertise institutionnelle (5%) 
Le MNHN occupe une position particulière dans l’espace public, à l’interface entre recherche 
et   expertise :   son   UMS   PATRINAT   en   lien   avec   l’AFB   est   notamment   sollicitée 
régulièrement par le Ministère en charge de l’écologie pour des expertises. Ce poste vise donc 
à renforcer l’expertise écologique existante sur les questions de socio-écologie urbaine et à y 
intégrer une analyse sur la production sociale des critères présidant les politiques publiques et 
l’aménagement mis en place sur ces sites. Ces recherches devront permettre d’éclairer aussi 
les conséquences sociales et éthiques des décisions des experts. 

 
4) diffusion des connaissances (5%). 
La personne recrutée sera en contact étroit avec la DGD Musées, Jardins, Zoos pour proposer, 
co-monter et animer des expositions ou des parcours sur des sujets liés aux socio-écosystèmes 



urbains (par exemple le parcours « écologie urbaine » à la Ménagerie, un projet d’exposition 
sur l’urbanisme au Musée de l’Homme). 
Plus généralement, elle sera un relais du CESCO auprès de cette DGD pour valoriser les actions 
de recherche organisées par les personnels du laboratoire sur les sites parisiens du Muséum (en 
écologie, sciences sociales, autour des sciences participatives), de façon à créer un lien fort 
entre recherche et diffusion, avec toutes les personnes concernées. 

 
5) Collections : conservation et enrichissement, étude et valorisation scientifique (prévoir la 
nature (UGC et collection) et le pourcentage de temps souhaité pour les charges de 
conservation) 
Non concerné. 

 

 
 

Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
Le centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation (CESCO) est un laboratoire dont les 
recherches visent à construire des futurs qui préservent la biodiversité. Constitué d’environ 90 
personnes (doctorants compris), il est composé de deux équipes de recherches (dont SES, Socio-
écosystèmes)  et  de  2  plateformes  techniques  (CRBPO  et  Vigie-Nature). Majoritairement  
composé  de  chercheurs  en  écologie  de  la  conservation,  il  s’ouvre  aux sciences humaines et 
sociales (actuellement sciences politiques, sciences de gestion, psychologie) pour construire des 
sciences de la conservation. (voir cesco.mnhn.fr) 

 
Le laboratoire engage une politique d’ouverture vers la société, en construisant des projets en 
partenariat avec des acteurs politiques et économiques (collectivités locales, réserves de 
Biosphère, associations, entreprises du secteur privé, bureaux d’études), et en diversifiant les 
destinataires des travaux et des enseignements des sciences de la conservation, notamment par 
les programmes de sciences participatives. 

 

 

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de 

candidature 

Le  MNHN  a  opté  pour  un    envoi     dématérialisé des  candidatures.         Aussi, il         est demandé   aux candidats de 

respecter les  consignes           ci-dessous. 

 

La candidature à un poste d’enseignant chercheur du Muséum s’effectue en 2 étapes : 

 

1.   L’enregistrement de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du lien ci-après : 

 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 

 

2.   L’envoi du fichier numérique à l’adresse mail : comsel@mnhn.fr 

 

Ce fichier numérique devra être transmis en format PDF exclusivement (taille maximum 8Mo) et 

contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur* classées au sein du fichier dans 

l’ordre  suivant : 

1)   Déclaration de candidature datée et signée téléchargeable sur Galaxie ; 



2)   Pièce d’identité en cours de validité ; 

3)   Notice biographique détaillée mentionnant les titres et travaux ; 

4)   Copie de notification d’attribution de la qualification (indiquant la section, l’année de l’obtention) 

; 

5)   Copie  du  diplôme  (HDR,  doctorat)  ou  une  pièce  attestant  que  le  candidat  remplit  l’une  

des conditions visée aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 susmentionné. 

 

Il est recommandé aux candidats de joindre un projet à leur dossier. 

 

Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés en anglais 

doivent impérativement comporter un résumé du CV, et le cas échéant du projet, en français. 

 

Pièces facultatives : lettre de motivation, lettre de recommandations. 

 

IMPORTANT 

 

Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après : 

 

Numéro du poste_corps_NOM_prénom 

 

Exemple pour un poste de professeur n°4230 pour DUPONT Jean : 

 

4230_PR_DUPONT_Jean 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

 

* arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum 

national d’histoire naturelle et des maitres de conférences du Muséum national d’histoire 

naturelle. 

 


