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IINNGGEENNIIEEUURR((EE))  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE    
««  CChheeff  ddee  pprroojjeett  IInnffrraassttrruuccttuurree  ddee  RReecchheerrcchhee  PPôôllee  nnaattiioonnaall  DDoonnnnééeess  BBiiooddiivveerrssiittéé  »»  

  

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

UMS Patrinat (AFB, CNRS, MNHN) 

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire 
Maison Buffon - CP 41 

75231 PARIS Cedex 05 

PPrrééaammbbuullee  

Hébergée au Muséum national d’Histoire naturelle, l’UMS PatriNat (UMS 2006) a pour 
objectif de construire un centre d’expertise et de données sur la nature, cohérent et 
bien articulé entre les missions de ses trois tutelles, le Muséum, le CNRS et l’Agence 
Française pour la biodiversité (AFB). Il s’agit d’offrir une expertise fondée sur la 
collecte et l’analyse de données de la biodiversité et de la géodiversité, et sur la 
maîtrise et l’apport de nouvelles connaissances en socio-écologie, sciences de 
l’évolution et éco-anthropologie. 

CCoonntteexxttee  

Dans le cadre de la réorganisation du dispositif des infrastructures du système 

« Terre et environnement » labellisées par le Ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation, les institutions fondatrices de la Fondation pour la 
Recherche sur la Biodiversité (FRB) ont chargé l’UMS PatriNat de construire, en 

s’appuyant sur les dispositifs existants (INPN, GBIF, SINP, Ecoscope), une 
infrastructure de recherche provisoirement intitulée “pôle national de données 

biodiversité” (PNDB). 
L’objectif du PNDB est de faire progresser la consolidation des connaissances pour 

améliorer la compréhension de l’état et de la dynamique de la biodiversité. Il s’inscrit 

dans des enjeux environnementaux (changements globaux), socio-économiques 
(devenir des services écosystémiques) et de développement durable (système Terre). 

Les défis de la recherche sur la biodiversité résident dans la complexité des 
interactions entre les différents niveaux d’organisation du vivant (des gènes aux 

écosystèmes), les facteurs abiotiques et les pressions de natures variées. Cela 

nécessite d’une part de faciliter la mise à disposition, l’accès, la 
validation/qualification et l’analyse des données ; d’autre part de favoriser le couplage 

de plusieurs types de données dans une approche intégrée. Chercheurs et décideurs 
doivent accéder plus facilement aux données collectées en dépassant leurs 

hétérogénéité, dispersion et provenance. 

 
L’IR « PNDB » porte les missions suivantes : 

1. Fournir un accès aux jeux de données, à des services associés et à des produits 
dérivés des analyses. 

2. Promouvoir l’animation scientifique pour identifier les lacunes et favoriser 
l’émergence de nouveaux dispositifs et outils portés par des communautés 

d’utilisateurs et producteurs. 

3. Faciliter le partage des pratiques avec les autres communautés de recherche, 
favoriser le partage des données pour une réutilisation large des données de la 

recherche et des autres sources et s’insérer dans la réflexion de la future 
infrastructure « système Terre » (IRS Terre). 

4. Favoriser la cohérence avec les efforts nationaux, européens et internationaux 

relatifs à l’accès et à l’exploitation des données de recherche sur la biodiversité, ainsi 
qu’à la promotion de produits et services. 

LLee  ppoossttee  

 
 

Le titulaire du poste aura la responsabilité de la coordination scientifique et technique 

de la construction de l’Infrastructure de Recherche PNDB. Il travaillera au sein de 
l’équipe « Centre de données » de l’UMS PatriNat, dans laquelle sont également 

coordonnés l’INPN, le GBIF France, et le SINP, ainsi que les interfaces entre ces 

dispositifs et le futur Système d’information pour la biodiversité (SIB).  

 
Le titulaire du poste aura pour mission de :  

 Traduire en termes opérationnels les orientations du Comité de pilotage et 

des centres d’excellence en charge des orientations scientifiques et 
stratégiques de l’infrastructure ; l’objectif majeur est de répondre aux besoins 

des chercheurs potentiellement utilisateurs du PNDB, et à l’évolution rapide 
des problématiques de recherche 

 Coordonner les activités qui, au sein de PatriNat, contribuent à la construction 

et au fonctionnement du PNDB  

 Coordonner la construction et le fonctionnement du PNDB avec les autres 

composantes de l’infrastructure de l’IR Système Terre (AERIS, Form@Terre, 
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THEIA, OCEAN) et les IR qui peuvent y contribuer (AnaEE, RARe), d’une part, 

et avec la construction en parallèle du SIB, placé sous la responsabilité de 

l’AFB d’autre part. 
 Assurer la planification et le suivi du projet 

 Organiser sa gouvernance au sein de PatriNat et assurer l’articulation avec 

tous les organismes membres du pôle qui ne sont pas membres de Patrinat 

 Participer à la gouvernance du pôle de donnée 

 Mettre en place les formations permettant de faciliter et de promouvoir 

l’utilisation du PNDB 
 Représenter le pôle dans différentes instances nationales ou internationales 

 

Activités principales 

 Conduire les réunions techniques et stratégiques avec l’ensemble des 
partenaires du PNDB 

 Formaliser l’expression des besoins et définir les cahiers des charges 

fonctionnels  

 Participer à la réflexion du montage du SIB 

 Rédiger des documents relatifs à l’activité de l’IR (rapports, comptes rendus, 

modes opératoires, documents de traçabilité, etc.) et rendre compte de 
l’avancement du projet au Comité de pilotage du PNDB 

 Apporter une assistance aux différents acteurs 

 Réaliser des analyses et publications descriptives ou prospectives sur la 

« données » en Biodiversité 
 Contribuer à l’INPN et à l’activité du centre de données. 

 Superviser la gestion du budget attribué au PNDB 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

Pas d’encadrement d’équipe. 
 

RReellaattiioonnss  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 

Partenaires internes : ensemble des pôles de l’UMS, UMS BBEES et services du MNHN 
Partenaires externes : FRB, AFB, MTES, MESRI et établissement de recherche 

partenaires du PNDB 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES : 

 Doctorat en écologie  

 Expérience en gestion/analyse de données biodiversité indispensable 

 Bonne connaissances du monde de la recherche en écologie et 

environnement 

 
QUALIFICATIONS REQUISES : 

Connaissances :  

 Connaissances générales en informatique : architecture des systèmes 

d’informations, bases de données, développement informatiques, rédaction 
de spécification fonctionnelle et cartographie des processus    

 Connaissance et compréhension indispensable du contexte et des activités 

de la sphère « biodiversité » notamment des untés utilisant des bases de 
données (besoins et des contraintes des utilisateurs, usages…)  

 

Savoir-faire opérationnel : 
 Capacité à vulgariser des sujets techniques complexes auprès des acteurs 

scientifiques et des décideurs (politiques publiques notamment) 

 Maitrise de la conduite de projet complexe (national, multipartenarial) et en 

animation de réunion  
 Maitrise des concepts et techniques de fouille et d’analyse de données 

 Maîtrise de l’expression de besoins 

 Aisance d’expression orale et de communication 

 Capacité à rédiger et présenter des rapports, des documents et des 

publications techniques, 

 Maîtrise courante de l’anglais technique du domaine 

  
Savoir-être professionnel : 

 Sociable et bonne capacité relationnelle et sens du compromis 

 Sens des priorités, des délais avec autonomie et méthode 

 Curiosité intellectuelle et sens critique 
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HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 

Semaine : Temps complet (35h35).  
Type de contrat : CDD 

Durée : 2 ans 
Rémunération : à définir selon profil du candidat recruté 

Date de prise de fonction : à partir du 1 mars 2018 

Lieu : Paris, jardin des plantes 
 

Contacts 

Le dossier de candidature est à envoyer à : recrutementspn@mnhn.fr 
avec la mention : « Chef de projet PNDB». 

 
Avant le mercredi 23 février 2018 à Minuit, heure de Paris. 

 
Ce dossier comprendra : 

- un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
- une lettre de motivation détaillée ; 

- des noms et adresses de contact pouvant témoigner de l’expertise du candidat 
 

 

mailto:mhubert@mnhn.fr

