
 

 

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 : 4167

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0019

Corps : Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 04-Science politique

Section 2 : 06-Sciences de gestion et du management

Section 3 : 19-Sociologie, démographie

Profil : Sociologie politique des dynamiques d¿artificialisation et de conservation

Job profile : Political sociology of artificialisation and conservation dynamics

Research fields EURAXESS : Political sciences
Environmental science
Sociology

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 :

JEAN-LOUIS Murielle
Chargee de projet et de developpement RH
01 40 79 53 78       01 40 79 31 39

comsel@mnhn.fr

Date de saisie : 22/02/2021

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 : action collective ; environnement ; sociologie politique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7204 (200311845S) - Centre des Sciences de la Conservation

Application Galaxie OUI



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

Corps : Maître de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

Section CNU 1 : 04-Science politique 
Section CNU 2 : 06-Sciences de gestion 
Section CNU 3 : 19-Sociologie, démographie 

Intitulé du profil : Sociologie politique des dynamiques d’artificialisation et de conservation 

Intitulé du profil en anglais : Political sociology of artificialisation and conservation dynamics 

Mots clés  EURAXESS : Environmental science, Political sciences, Sociology. 

Mots clés  CNU : Sociologie politique, Action collective, Aménagement, Environnement, 
Écologie de la conservation. 

Département : Homme et Environnement. 

Unité d’accueil : UMR 7204 Centre d'Ecologie et des Sciences de la Conservation. 

Localisation du poste : 43-61 rue Buffon 75005 Paris 

Code postal de la localisation : 75005 

Description détaillée du poste : 

1) Recherche et interaction avec les autres activités (50%)
Les sciences de la conservation évaluent l’état de la biodiversité au regard des pressions 

qu’elle subit et apportent des connaissances contribuant à sa protection. Or, ce double objectif 
implique d’étudier des processus écologiques, mais aussi économiques, sociaux et politiques. 
Avec la prise en charge institutionnelle croissante des enjeux de biodiversité, il est 
primordial d’enrichir les résultats des recherches en écologie par des éclairages sociologiques. 
Ce besoin concerne tout particulièrement l’artificialisation des sols, première cause de 
diminution de la biodiversité au niveau mondial (IPBES 2019) du fait des pertes 
d’habitats naturels qu’elle engendre. La mise à l’agenda politique et institutionnel du 
problème de l’artificialisation a suscité ces dernières années le développement 
d’instruments innovants d’action publique, comme la compensation, mais dont l’effet a 
posteriori se révèle ambigu. Les approches socio-



politiques éclairent cette ambiguïté en contribuant à l’évaluation et à l’amélioration des 
instruments controversés, tout en en pointant les inévitables limites. 

Dans ce contexte, la personne recrutée contribuera au développement des recherches 
interdisciplinaires menées au Cesco sur les enjeux politiques de l’artificialisation – recherches 
qui analysent conjointement les dynamiques socio-écologiques contribuant à l’érosion et à la 
conservation de la biodiversité. Elle s’intéressera à une diversité de projets d’aménagement, 
qui sont à la fois (1) un facteur d’artificialisation des milieux, (2) un objet de conflit entre 
acteurs sociaux, et (3) un espace d’expérimentation de nouveaux instruments de l’action 
publique (par exemple la séquence Éviter-Réduire-Compenser). Elle portera une attention 
particulière aux grands projets d’aménagement qui cristallisent souvent l’attention médiatique 
et politique, mais aussi aux projets de moindre envergure et aux plans et programmes, dont les 
impacts cumulés sont tout aussi significatifs pour la biodiversité. Elle développera donc une 
recherche sur l’artificialisation liée aux enjeux d’aménagement du territoire et d’urbanisation, 
mais pourra aussi proposer d’aborder la question des changements d’utilisation des terres dans 
un sens plus large, par exemple sous l’angle de l’évolution des politiques agricoles, en tension 
entre enjeux de production et de conservation. 

Pour ce faire, la personne recrutée devra présenter de solides compétences en sciences 
sociales, de manière à conduire et coordonner des enquêtes sociologiques sur les institutions, 
les stratégies et les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’action publique impactant la 
biodiversité ou visant à la conserver. Elle interagira avec des chercheurs en sciences sociales 
(science politique, gestion, aménagement, psychologie de la conservation), mais aussi en 
écologie et en biologie de la conservation, l’analyse et l’évaluation interdisciplinaire de la 
séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) constituant l’un des axes transversaux du Cesco. 
La personne recrutée devra donc travailler au sein d’équipes interdisciplinaires et disposer de 
connaissances écologiques suffisantes. Elle contribuera ainsi également au travail réflexif des 
équipes sur le rôle des scientifiques de la conservation dans l’accompagnement et l’évaluation 
de l’action publique et de l’action collective. 

Dans un contexte sociétal marqué par l’impératif de transition écologique, la personne 
recrutée participera à la diffusion des connaissances à l’intérieur et à l’extérieur du MNHN. 
Elle aura ainsi la charge d’enseignements et responsabilités pédagogiques (notamment dans le 
parcours SeB, « Sociétés et biodiversité ») en lien avec les métiers de la transition écologique. 
Enfin, elle contribuera au sein du MNHN à renforcer une expertise SHS sur les tensions entre 
aménagement du territoire et conservation de la biodiversité, dans un contexte de transition 
écologique intéressant les organisations tant publiques que privées. 

2) Collections :
Ce profil n’implique pas de charge de collections, mais la personne recrutée sera invitée 

à contribuer, via des programmes de recherche et des encadrements de thèse ou de stage, à la 
valorisation et à l’analyse réflexive des programmes de sciences participatives développés par 
l’unité. 

3) Expertise institutionnelle (15%) :
La personne recrutée contribuera à la montée en puissance d’une expertise SHS au sein 

du MNHN, conformément aux projets du département « Homme et environnement » et de la 
DGD-REVE. Elle consolidera l’expertise sociologique du MNHN auprès des pouvoirs publics 
et des services de l’État, mais aussi auprès des acteurs privés et associatifs, pour contribuer à 
l’évaluation des dispositifs de conservation mis en œuvre en France et à l’international. En 
particulier, et en dialogue avec les services fournis par l’UMS Patrinat en termes d’expertise 



écologique, la personne recrutée permettra au MNHN de continuer à développer une expertise 
complémentaire à destination des pouvoirs publics sur les questions liées à l’artificialisation : 
séquence ERC, mise en œuvre de la trame verte et bleue, objectif « zéro artificialisation 
nette », etc. Cette expertise SHS visera à éclairer les faiblesses, les axes de progrès et les 
limites de l’action publique et de l’action collective dans la lutte contre l’artificialisation des 
milieux et les changements d’utilisation des terres. Elle pourra notamment consister en la 
rédaction de notes blanches à destination des parties prenantes sur des sujets documentés par 
la recherche. 

4) Enseignement ou formation (30%) :
La personne recrutée enseignera dans le master « Biodiversité, Écologie et Évolution » (BEE)
du MNHN. Ce master est accrédité en sciences de la vie et sciences humaines et sociales, et
forme les étudiants aux enjeux liés au patrimoine, à la biodiversité, au climat et à la transition
écologique. La prise en charge institutionnelle croissante des enjeux de biodiversité, parce
qu’elle va de pair avec une sophistication réglementaire et technique des instruments d’action
publique associés, rend nécessaire une montée en puissance des enseignements en sciences
sociales pour mieux comprendre et analyser la fabrique de l’action publique et de l’action
collective en matière de biodiversité. La personne recrutée devra donc disposer des
compétences nécessaires pour renforcer les UE existantes et/ou en créer de nouvelles, dans le
but d’accompagner les étudiants dans l’analyse stratégique des acteurs et des politiques de la
conservation.
Le Master BEE propose plusieurs parcours. La personne recrutée enseignera d’abord au sein 
du parcours « Sociétés et biodiversité » (SeB), qui propose une formation interdisciplinaire en 
lien avec la recherche sur la biodiversité et les métiers de la transition écologique. Elle pourra 
également être amenée à y prendre des responsabilités pédagogiques importantes.  
La personne recrutée interviendra aussi dans le Tronc Commun du Master BEE en 
concertation avec l’équipe en place. Elle pourra notamment participer à l’animation du 
nouveau module de professionnalisation D3P « Développement du Projet Professionnel et 
Personnel », en test à partir de septembre 2020. 
Enfin, elle pourra aussi, en concertation avec les responsables des autres parcours, s’investir 
dans les autres parcours du MNHN pour y développer des enseignements touchant à la 
sociologie de l’action publique ou l’analyse stratégique en matière de conservation de la 
biodiversité.  
La personne recrutée s'engagera aussi dans l'encadrement et la formation d’étudiants du 
master au doctorat. 

5) Diffusion des connaissances (5%) :
Le Muséum ayant vocation à transmettre les savoirs sur la biodiversité, la personne recrutée 
contribuera à la diffusion des connaissances du MNHN lors d’évènements scientifiques grand 
public, à travers les cours publics ou la presse écrite en lien avec les débats sociétaux relatifs à 
la conservation de la biodiversité dans la transition écologique.

Description de l’unité d’accueil 
Le CESCO est une UMR MNHN, CNRS, Sorbonne Université. Il mène des recherches pour 
la conservation de la biodiversité en mobilisant des approches d'écologie et d'évolution, et des 
interfaces avec les sciences sociales (dont science politique, aménagement, psychologie). Ses 
objets d'études couvrent toutes les composantes de la biodiversité, des espèces menacées à la 
nature ordinaire et son fonctionnement, notamment à partir de données issues de plateformes 



de sciences participatives. L’unité est actuellement constituée de quatre équipes de recherche, 
ainsi que de deux plateformes pour le suivi de la biodiversité (Vigie-nature et le CRBPO). 
Au sein du CESCO, la personne recrutée pourra rejoindre l’équipe TEEN-PAC, qui mène des 
recherches à l’interface entre écologie et SHS autour de la prise en compte de la biodiversité 
ordinaire dans les dynamiques sociales, politiques et économiques. 



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. 


