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

 
 
 

 
1)  PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS (prof il GALAXIE) 
 
Corps : Professeur du Muséum 
 
Section CNU 1 : 20 
Section CNU 2 : 36 
Section CNU 3 : 
 
Intitulé du profil :    Environnement, climat et exploitation du territoire par les Hommes 
préhistoriques au Quaternaire 
 
Intitulé du profil en anglais :  Environment, climate and prehistoric land use during the 
Quaternary 
 
Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Environnemental sciences, Other 
 
Mots clés  CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Préhistoire, archéologie préhistorique, 
paleoenvironnements, paléoclimatologie 
 
 
Département: Département Homme et Environnement 
 
Unité d’accueil : UMR 7194 Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique 
 
Localisation du poste: Muséum national d’Histoire naturelle, Institut de Paléontologie Humaine 
 
Code postal de la localisation : 75013 
 
Description détaillée du poste (8000 caractères maximum): 
1) Recherche et interaction avec les autres activités (env. 4000 caractères, espaces compris) 
Le candidat recherché devra être spécialiste de l’étude des paléoenvironnements végétaux de 
l’Homme préhistorique. A l’interface entre la paléoécologie et la préhistoire et l’archéologie, il 
devra faire le lien entre paléobotanique et archéobotanique en développant des thématiques 
innovantes pour i) reconstruire les environnements et caractériser leur modifications au cours du 
Quaternaire, ii) caractériser les stratégies d’occupation du territoire et d’adaptation des 
comportements de l’Homme face aux contraintes environnementales et climatiques et iii) évaluer 
l’impact des activités humaines, notamment à partir du Néolithique.  
Le Professeur recruté développera ses recherches au sein d’un groupe de palynologues, selon une 
approche résolument naturaliste des milieux. Il contribuera à la mise en oeuvre et à la 
coordination de projets scientifiques pluridisciplinaires centrés sur les environnements de 
l’Homme en Eurasie et sur le pourtour méditerranéen, en s’appuyant sur son expertise de la 
Préhistoire. Il stimulera de nouvelles orientations de recherche en palynologie en complétant et 
renforçant le panel des outils paléoenvironnementaux pour analyser le milieu végétal des sociétés 
préhistoriques. Le Professeur animera des ateliers et séminaires pour valoriser la palynologie au 
sein de l’établissement et au niveau national et international. Il renforcera les liens avec les 
enseignants-chercheurs et chercheurs de l’UMR 7209 au sein du service commun de recherche et 
de formation en paléo- et archéobotanique du Muséum (Co-Bota IdF). 



 
2) 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) 
Le Professeur recruté consacrera de 10 à 20% de son activité à la gestion et à la valorisation de la 
collection d’étude « Pollen » de l’UGC Préhistoire du Muséum. Il devra proposer des projets pour 
sa gestion, son développement et sa valorisation dans un cadre scientifique, pédagogique et 
culturel. Il facilitera son accessibilité en ligne et stimulera le développement d’un réseau de 
ressources numériques en palynologie. 
 
3) Expertise institutionnelle : décrire le projet de participation régulière à des travaux 
d’expertise confiés à la Direction de l’Expertise et la part de service consacrée à cette activité 
(l’expertise institutionnelle ne comprend pas le travail réalisé par les scientifiques à titre 
individuel dans le cadre de leur activité d’évaluation d’articles, de projets ou de candidatures 
aux concours). 
 
4) Enseignement ou formation : décrire la ou les filières de formation concernées, les objectifs 
pédagogiques et les besoin d’encadrement. 
La charge d’enseignement sera principalement ciblée dans la spécialité Quaternaire et Préhistoire 
du Master EPNS du Muséum, notamment dans les modules du parcours Bioarchéologie abordant 
les paléoenvironnements. Le Professeur formera des étudiants et doctorants, en dirigeant ou 
participant à des projets de recherche en collaboration avec d’autres équipes nationales et 
internationales, notamment les partenaires du consortium Erasmus Mundus Quaternary and 
Prehistory (International Master and Doctorat). Il initiera la création d’un réseau de formation 
d’excellence en s’appuyant sur le service commun de recherche et de formation en paléo- et 
archéobotanique du Muséum (Co-Bota IdF).  
Le professeur participera avec ses collègues de la COMUE Sorbonne-Universités au 
développement de l'enseignement en paléoécologie et à la mise en place d'un pôle de formation en 
études paléoenvironnementales à l’attention des étudiants en Sciences Humaines et Sciences de la 
Vie et de la Terre des établissements de Sorbonne-Universités. Il mettra en oeuvre des projets liés 
aux nouvelles pédagogies de l’enseignement. Il sera sollicité pour des cours publics et des 
contributions aux expositions temporaires du Muséum, notamment au sein du Musée de 
l’Homme. 
 
5) Diffusion des connaissances : décrire le projet de participation régulière à des expositions 
ou autres actions de diffusion placées sous la responsabilité de la Direction Générale 
Déléguée des Musées, Jardins et Zoos, et la part de service consacrée à cette activité. 
 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
L’UMR 7194 HNHP est une unité du Département Homme et Environnement du Muséum 
national d’Histoire naturelle. Elle regroupe plus de 40 chercheurs et enseignants-chercheurs qui 
étudient et enseignent –au sens le plus large du terme– une préhistoire naturaliste et 
interdisciplinaire, ancrée sur une démarche patrimoniale dont les mots-clés sont lignée humaine, 
environnements, comportements et temps long. Au sein de cette UMR, l’équipe «Paysages, 
Hommes, Archives sédimentaires, Matériaux de la Préhistoire» étudie la dynamique des paysages 
et environnements quaternaires. Les recherches sur les paléoenvironnements sont ici focalisées i) 
sur les modalités de l’exploitation du milieu végétal et de la gestion du territoire au Paléolithique 
par les Hommes préhistoriques et ii) sur la part du changement climatique et des activités 
humaines dans la structuration du milieu végétal à partir du Néolithique. 

 



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. 


