
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

 

Le poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4164

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0076

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Mécanismes évolutifs de la diversification phénotypique

Job profile : Evolutionary processes underlying phenotypic diversity

Research fields EURAXESS : Environmental science     Other

Implantation du poste : 0753494R - MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS

Localisation : Jardin des Plantes

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

57 RUE CUVIER

75005 - PARIS

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Murielle JEAN-LOUIS
CHARGEE DE PROJET ET DE DEVELOPPEMENT RH
01 40 79 53 78

comsel@mnhn.fr

Date de saisie : 19/02/2021

Date de dernière mise à  jour : 26/02/2021

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 02/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2021

 Date de publication : 24/02/2021

 Publication autorisée : OUI

 Mots-clés : biologie des populations ; Écologie évolutive ; phylogénie ; interactions ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISYEB UMR 7205

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7205 (200511872M) - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité

Application Galaxie OUI



PPROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCHEUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2021 

Corps : Professeur du Muséum national d’histoire naturelle 

Section CNU 1 : 67 

Section CNU 2 : 68 

Section CNU 3 : 

Intitulé du profil : Mécanismes évolutifs de la diversification phénotypique 

Intitulé du profil en anglais : Evolutionary processes underlying phenotypic diversity 

Mots clés  EURAXESS : Environmental Sciences, Biological Sciences 

Mots clés  CNU  : Phylogénie, Biologie des Populations, Ecologie Evolutive, Interactions. 

Département: Origines et Evolution 

Unité d’accueil : Institut de Systématique Evolution et Biodiversité (UMR7205 ISYEB) 

Localisation du poste: Jardin des Plantes, Muséum National d’Histoire Naturelle 

Code postal de la localisation :75005 

Description détaillée du poste: 

1) Recherche et interaction avec les autres activités: 50%

Les avancées récentes de la biologie évolutive permettent à présent de tester des hypothèses 
sur les processus génétiques et écologiques à l’origine de l’évolution de traits au sein et entre 
espèces dans de nombreux clades, y compris dans des groupes non-modèles. L’identification 
de facteurs génétiques, développementaux et sélectifs communs ou divergents entre espèces, 
agissant sur la diversification de leurs traits permet à présent d’estimer la contribution des 
processus micro-évolutifs sur la diversification à l’échelle macro-évolutive. La réconciliation 
des échelles micro et macro évolutives est notamment rendue possible par l’essor (1) de la 
génomique et de l’évo-dévo permettant d’identifier les bases génétiques et développementales 
des variations intra et inter-spécifiques des traits, (2) des reconstructions de phylogénies à 
large échelle générant une base systématique solide et (3) du développement de méthodes de



phénotypage d’une puissance inédite permettant la quantification fine de variations de traits 

complexes et leurs conséquences sur le comportement ou les traits d’histoire de vie. En 

s’appuyant sur une combinaison d’approches, ce poste de professeur a pour but de relier ces 

deux échelles évolutives contribuant à la diversité phénotypique observée actuellement, En 

soulignant les interactions entre échelles micro et macro-évolutive, le.la PR recruté.e 

proposera une dynamique nouvelle sur les moteurs de l’évolution phénotypique au sein du 

Muséum National d’Histoire Naturelle. 

Le.la PR recruté.e s’attachera ainsi à l’identification des processus évolutifs impliqués 

dans l’émergence des variations de traits à l’échelle macro-évolutive. Il.elle montrera dans 

quelle mesure cette diversification des traits est liée à la diversification des espèces : il.elle 

testera comment ces traits sont impliqués dans les processus de spéciation, à travers par 

exemple l’évolution de nouvelles niches écologiques ou l’émergence de signaux de 

reconnaissance entre espèces. Il.elle pourra également étudier comment l’évolution des traits à 

l’échelle intra-spécifique est influencée par les variations de traits entre espèces sympatriques 

au travers de processus écologiques (compétition, renforcement,…), mais également comment 

les variations intra-spécifiques peuvent contraindre la divergence entre espèces, montrant 

ainsi la nécessité de prendre en compte l’articulation entre ces deux échelles, 

traditionnellement étudiées de manière indépendantes, pour comprendre la diversification 

phénotypique. 

Il/elle développera ses recherches en s’appuyant sur la quantification des variations 

phénotypiques observées au sein et entre espèces (en fonction de l’environnement, du sexe, 

des interactions avec d’autres espèces). Pour cela, il.elle s’appuiera en premier lieu sur une 

révision taxonomique des organismes étudiés, en développant des approches intégratives 

combinant génotype et phénotype. Ensuite, et toujours en s’appuyant sur les outils de la 

systématique intégrative, il.elle reconstituera l’histoire évolutive des variations de traits et 

quantifiera l’effet des relations phylogénétiques sur la diversité des traits observés. Il 

identifiera ainsi les processus évolutifs impliqués dans la diversification phénotypique aux 

échelles micro et macro-évolutives. Le.la PR développera des approches comparatives et 

pourra focaliser ses recherches sur différents types de traits et étudier leurs conséquences sur 

la valeur sélective des individus au sein des espèces ou sur les interactions entre espèces afin 

d’identifier les forces évolutives impliquées. Ces recherches s’appuieront majoritairement sur 

les collections du Muséum National d’Histoire Naturelle. La richesse des collections du 

Muséum permet en effet de quantifier non seulement la diversité phénotypique entre espèces, 

mais également, pour certains groupes bien échantillonnés, la diversité intraspécifique. Les 

recherches développées devront reposer sur cette richesse et la valoriser. Ces questionnements 

pourront être développés sur différents taxons, ce qui nous permet d’envisager des 

candidatures se focalisant sur différents secteurs des collections du Muséum. 

2) Collections : conservation et enrichissement, étude, documentation et valorisation

scientifique (prévoir la nature (UGC et collection) et le pourcentage de temps souhaité pour

les charges de conservation) 20%

Le.la PR recruté.e devra se positionner comme un acteur majeur de la valorisation des

collections du Muséum, à travers la gestion de collections mais aussi la numérisation et la

mise à disposition de données phénotypiques pour la communauté scientifique.

L’automatisation du phénotypage – ou phénomique, pendant phénotypique de la génomique –

est un enjeu majeur de la biologie moderne. Le/la PR recrutée devra ainsi contribuer à la mise

en place de projets de phénotypage massifs dans les communautés naturelles ainsi que sur des

spécimens de collections. Il.elle mettra en place des conditions de conservation et de mise à

disposition des collections innovantes, pouvant permettre un phénotypage non destructif



pouvant être partagé en ligne (photos, scans 3D…) Il.elle contribuera ainsi à la valorisation 

scientifique et sociétale des collections, et permettra au Muséum d’occuper une place de choix 

dans cette révolution méthodologique d’ores et déjà amorcée. 

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). 10%

Les connaissances taxonomiques du.de la PR recruté.e sur différents taxons et sur les sections

de collections étudiées pourront lui permettre de proposer son expertise concernant les

organismes étudiés ou gérés. L’expertise institutionnelle dépend bien souvent au premier chef

d’identifications taxonomiques basées sur une description standardisée des phénotypes. De

ces identifications dépend la validation des données utilisées, et la mobilisation des

connaissances d’histoire naturelle afférentes dans ce cadre. Il.elle apportera la contribution du

phénotypage massif et de ses liens avec les problématiques de gestion ou d’identification de la

biodiversité au niveau du MNHN, et national et international.

4) Enseignement ou formation : décrire la ou les filières de formation concernées, les

objectifs pédagogiques et les besoin d’encadrement. 15%

Le/la PR recruté.e développera un enseignement transversal centré sur l’adaptation et son

impact sur la diversification des traits et espèces, permettant de relier différentes échelles

temporelles et différentes disciplines de la biologie de l’évolution. Un tel enseignement

permettrait de combler une lacune importante dans le panel de formation régional – voire

national. Il permettrait en particulier d’offrir aux étudiants des diverses trajectoires

académiques que nous formons au Muséum un cadre conceptuel unifiant les approches

évolutives : systématique, phylogénie, paléontologie, écologie et génétique évolutive.

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. 5%

Le travail de valorisation des collections du Muséum passera également par la présentation de

spécimens de collections dans différentes expositions autour des questions centrales de la

biologie évolutive faisant écho à des questions de société, telles que les variations

phénotypiques entre sexes, ou les dynamiques de type Reine Rouge, montrant l’effet des

interactions (mutualistes ou antagonistes) sur l’évolution des traits et des espèces. Le rôle de

la sélection naturelle et de l’adaptation dans l’évolution des espèces pourrait faire l’objet

d’une diffusion spécifique.

Description de l’unité d’accueil 

L’Institut de Systématique, Evolution et Biodiversité est une unité de recherche regroupant 

plus de 90 chercheurs et enseignant-chercheurs dont les thématiques de recherche se centrent 

sur l'origine de la biodiversité, la diversification des espèces et l'établissement de 

communautés en relation avec l'évolution des taxons dans le temps et dans l'espace. L’unité 

est l'un des pôles européens de la systématique et contribue de manière significative aux 

domaines de la taxonomie et de la biologie de l'évolution. Nous utilisons des approches 

intégratives en systématique phylogénétique qui ont permis de développer des outils 

taxonomiques, moléculaires, génétiques, acoustiques, cytogénétiques, morphologiques et 

morphométriques. En lien avec le profil, de nombreuses recherches sur l’évolution de traits à 

l’échelle macro-évolutive dans de nombreux clades, mais également sur les processus 



génétiques et écologiques impliqués dans les variations intra-spécifiques, permettant une 

intégration harmonieuse du.de la PR recruté.e. 



Consignes à respecter pour postuler aux emplois d’enseignants-chercheurs du 
Muséum national d'Histoire naturelle 

Le processus de recrutement est dématérialisé. L’enregistrement des candidatures et le dépôt des 
pièces exigées par la réglementation en vigueur (1) se font dans l’application ministérielle 
Galaxie entre le jeudi 25 février 2021, 10 heure, heure de Paris et le vendredi 2 avril 2021, 16 
heure, heure de Paris. 

Les types de recrutement possibles sont : 

• le concours  ;
• le détachement ou l’intégration directe pour :

a) les maîtres de conférences et les professeurs à statut universitaire ;
b) les autres fonctionnaires remplissant les conditions réglementaires exigées (2) ;

c) les agents relevant d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement
public d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace
économique européen autre que la France, aux missions comparables aux
fonctionnaires et occupant un emploi d'un niveau équivalent à celui de l’emploi visé.

Les candidats établissent un dossier comprenant : 

1) Pièce d’identité avec photographie en cours de validité ;

2) Notice biographique détaillée mentionnant leurs titres et travaux et donnant une
présentation analytique de leurs ouvrages, articles, réalisations et activités;

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

4) Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le candidat remplit
l’une des conditions visées aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 relatif
aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national d’histoire
naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ;

5) Pour les fonctionnaires candidats au détachement ou à l’intégration directe, une
attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont ils relèvent
permettant d’établir leur appartenance à l’une des catégories de fonctionnaires
autorisés à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps ou cadre d’emplois
d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture du dépôt des inscriptions.

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. 

 

 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

LES DOCUMENTS NUMERIQUES DEVRONT ETRE AU FORMAT PDF 

 
(1) arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national 

d’histoire naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle ; 
(2) articles 24 et 40 et du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des 

professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du 
Muséum national d’histoire naturelle ainsi que les articles 40-2, 40-2-1, 58-1 et 58-1-1 du décret 
n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux 
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du 
corps des maîtres de conférences. 



Aide à la saisie d’un dossier de candidature pour le recrutement 
enseignant chercheur au Muséum National Histoire Naturelle 

 

Le formulaire de candidature reprend les éléments saisis en ligne sur Galaxie (présentation du 
candidat, adresse, situation professionnelle…). Ces éléments sont indispensables pour vous 
contacter et vérifier votre recevabilité, nous vous remercions de veiller à leur exactitude. 
 
 

Champ GALAXIE Pièces à fournir 

  Pièces administratives : 

Présentation analytique : 
 

- Notice détaillée mentionnant les titres et travaux et donnant 
une présentation analytique des ouvrages, articles, 
réalisations et activités 

- Lettre de motivation et de recommandation (pièces 
facultatives) 

Diplôme ou attestation : 

Pièces justificatives attendues : 
- Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le 

candidat remplit l’une des conditions visées aux articles 5 et 6 de 
l’arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement 
des professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et des 
maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

- Copie d’une pièce d’identité avec photographie en cours de 
validité 

- Notification d’attribution de la qualification (indiquant la section et 
l’année de l’obtention) 

- Attestation délivrée par le chef d’établissement ou 
l’administration dont ils relèvent permettant d’établir leur 
appartenance à l’une des catégories de fonctionnaires autorisés 
à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps ou cadre 
d’emplois d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture 
du dépôt des inscriptions pour les candidats au détachement ou 
à l’intégration directe 

 Titres et travaux : 
Nous vous conseillons de déposer dans cette rubrique (10 dépôts possibles) : 
- Vos titres et travaux en rapport avec le profil de poste, du plus récent au plus ancien. 
- Votre projet  

 

Document 1 : 10 Mo autorisés  

Document 2 : 10 Mo autorisés 

Document 3 : 10 Mo autorisés 

Document 4 : 10 Mo autorisés  

Document 5 : 10 Mo autorisés  

Document 6 : 10 Mo autorisés  

Document 7 : 10 Mo autorisés  

Document 8 : 10 Mo autorisés  

Document 9 : 10 Mo autorisés  

Document 10 : 10 Mo autorisés  
 

 

Informations importantes : 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. 


