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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  
 
Section CNU 1 :36 

Section CNU 2 : 35 
 
Intitulé du profil : Géopatrimoine 
 

Intitulé du profil en anglais : Geoheritage 
 

Mots clés  EURAXESS : Geosciences 
 
Mots clés  CNU:  
36: géologie, paléontologie, sédimentologie, stratigraphie 

35: roches et minéraux, sédimentologie  

 
Département: Origines et Evolution 
 
Unité d’accueil : selon profil recherche du candidat : IMPMC ou CR2P 
 
Localisation du poste: selon profil recherche du candidat  
 
Code postal de la localisation : 75005 
 
 
Description détaillée du poste  
 
1) Recherche 40% 

Le - la professeur(e) recruté(e) doit impérativement avoir un fort bagage en géologie au sens 

large, quelle que soit sa spécialité. Il – elle peut être pétrographe, minéralogiste ou encore 

biostratigraphe ou paléontologue. Il – elle développera une recherche de haut niveau dans 

l’une de ces thématiques.  

 

Si le – la candidat(e) a un profil pétrographie – minéralogie, il-elle devra développer une 

recherche sur le thème de la géodiversité, sur le développement d’outils optimaux 

permettant sa description, sur des mises en relation originales de la diversité des minéraux 

ou des roches avec (1) la biodiversité de l’écosystème considéré ou (2) l’environnement 

physique, chimique et biologique, ou encore  (3) le contexte géologique au sens large. 

 

 

Si le – la candidat(e) a un profil paléontologie s.l., il – elle devra être spécialiste d’un groupe 

de fossiles, quel qu’il soit, dont il – elle maitrisera la systématique et la taxinomie. Il – elle 

développera des recherches dans le domaine de la biostratigraphie, de la reconstruction des 

paléoécosystèmes et des paléoenvironnements, de la phylogénie et / ou de la 
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paléobiogéographie. Ces recherches devront s’intégrer dans les thématiques d’une des trois 

équipes du laboratoire. Les activités de recherche devront être appuyées sur une bonne 

expérience de terrain. La maitrise de la stratigraphie est indispensable.  

 

2) Expertise institutionnelle: Géopatrimoine 40% 

Le-la professeur(e) doit avoir une très forte implication dans la sauvegarde, la préservation 

et la valorisation de tous les objets géologiques, quels qu'ils soient, in situ ou ex situ. In situ, 

il convient d’assurer l’interface entre les collectivités territoriales (régions, communautés de 

communes, …), nationales (Ministère de l’environnement, de l'énergie et de la mer, 

Observatoire des Patrimoines de SU) et/ou internationales (ProGeo, UE, UICN, IUGS, 

UNESCO…) pour les dossiers de connaissance-protection-valorisation de sites géologiques 

sensu lato. Ex situ, le-la professeur(e) devra veiller à ce que les pièces et collections de valeur 

d’intérêt patrimonial soient préservées et valorisées pour la collectivité nationale. Il-elle doit 

suivre et poursuivre l'enrichissement de bases de données relatives au géopatrimoine (sites 

géologiques, « pierres du patrimoine », …) au niveau national en collaboration avec les 

régions. Il-elle doit s'impliquer dans les structures nationales (Conférence Permanente du 

Patrimoine Géologique, Comité National du Patrimoine Souterrain, Conseil National de la 

Protection de la Nature) et internationales (Commission Patrimoine Naturel Mondial, …) 

concernant le géopatrimoine.  

 

3) Enseignement et diffusion 20% 

 Le-la professeur(e) assurera la direction de collections de livres liées au 

géopatrimoine : « Patrimoine géologique : Stratotypes » et « balades géologiques »   

Il ou elle répondra aux demandes de conférences relatives au géopatrimoine lancées par des 

organismes en régions (conseils départementaux, médiathèques, musées, …) ou à leur 

demande d’appui pour mener des dossiers de sauvegarde. 

A plus long terme, il ou elle pourrait être sollicité(e) pour participer à la mise en place d’un 

master 2 sur le thème « Muséologie des aires protégées » avec une option Geoheritage, 

pour répondre à une  demande internationale croissante sur le géotourisme. Il ou elle 

interviendra au sein des enseignements de la spécialité MSCS (Muséologie sciences culturels 

et sociétés – muséologie des sciences) et du Parcours DYCLAM Erasmus Mundus (Dynamics 

of cultural landscapes and heritage management) de la spécialité EDTS (Environnement : 

dynamiques territoires et sociétés). Plus généralement l’implication sera forte dans la 

valorisation et la transmission des géosciences auprès d’un large public. 

 

 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
Le poste de PR "Géopatrimoine" sera affecté à une UMR de l’établissement en fonction du 

profil "recherche" du (de la) candidat(e). Ces UMR peuvent être l'IMPMC pour un 

minéralogiste ou un pétrographe, le CR2P pour un paléontologue. 
 

L’Institut de Minéralogie, de Physique des matériaux et de Cosmochimie (IMPMC) est un 

laboratoire pluridisciplinaire de sciences de la Terre, biophysique-bioinformatique et 

physique, installé au cœur de Paris au sein du Muséum National d’Histoire Naturelle et de 

l’université Pierre et Marie Curie. L’institut est intimement lié aux collections de géologie 

(Minéraux, Roches, Météorites) du MNHN. La recherche est organisée en dix équipes 

thématiques dont quatre pourraient être concernées par ce profil : PALM (Propriétés des 
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Amorphes, Liquides et Minéraux), MIP (Minéralogie des Intérieurs Planétaires), MINENV 

(Minéralogie Environnementale) et GEOBIO (Géobiologie). 

 

 

Le Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les paléoenvironnements  (CR2P) est 

sous triple tutelle : MNHN-UPMC Sorbonne-Universités et CNRS.  

Le CR2P est le deuxième laboratoire au monde exclusivement consacré à la paléontologie 

derrière Nanjing en nombre de personnels permanents.  

 

Les recherches sont développées au sein de 3 équipes :  

- PACE (Paléoécosystèmes : analyse, compréhension, évolution) avec 3 thèmes centrés sur 

l'étude des interactions entre l’évolution des écosystèmes et les changements 

environnementaux à différentes échelles de temps et d’espace ; 

- PDM (Phylogénie et Diversification des Métazoaires) avec 2 thèmes portant sur l’étude des 

organismes dans leur contexte taxonomique, paléobiogéographique, écologique et 

temporel; 

- 2F (Formes et Fonctions) avec 3 thèmes abordant les conditions de l’adaptation des 

organismes, parmi lesquelles figurent les modalités de leur développement ontogénétique, 

leurs caractéristiques physiologiques et fonctionnelles. Sortie des eaux et retour à la vie 

aquatiques. 

 

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. 
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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. 

 
 
 


