
 

 

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 : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0168

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 65-Biologie cellulaire

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 : 67-Biologie des populations et écologie

Profil : Biologie intégrative des Interactions Hôtes- Parasites

Job profile : Systems analysis of host•parasite interactions

Research fields EURAXESS : Biological sciences

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

Localisation : 61 rue Buffon

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       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 : interactions ; immunologie ; hôtes parasites ; symbiose ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7245 (201119722U) - Molécules de Communication et Adaptation des

Microorganismes

Application Galaxie OUI



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

Corps : Professeur 

Section CNU 1 :65 
Section CNU 2 :68 
Section CNU 3 : 67 

Intitulé du profil :  
Biologie intégrative des Interactions Hôtes- Parasites 

Intitulé du profil en anglais : 
Systems analysis of host–parasite interactions 

Mots clés EURAXESS : Biological sciences 

Mots clés CNU : Hôtes-parasites, Interactions, Réseaux, Immunologie, Symbiose 

Département: Adaptations du vivant (Aviv) 

Unité d’accueil : UMR7245 Molécules de Communication et Adaptation des 
Microorganismes (MCAM)  

Localisation du poste: Equipe Parasites et Protistes Libres, 61 rue Buffon, CP52 

Code postal de la localisation : 75005 

Description détaillée du poste : 



1) Recherche et interaction avec les autres activités 

% de temps consacré: 50% 

La forte prévalence des parasites, la complexité de leurs cycles biologiques, le manque 
d’informations sur les mécanismes d’infection nécessitent la mise en place d’approches 
multidisciplinaires telles que celles encouragées par le concept One Health à l’interface santé 
animale-santé humaine et « santé » de l’environnement. Cette initiative One Health («une seule 
santé») promeut une approche systémique et unifiée de la santé publique, animale et 
environnementale aux échelles locales, nationales et planétaires, tous ces éléments étant 
interconnectés les uns aux autres. Elle vise notamment à mieux affronter les maladies 
émergentes et ré-émergentes. 

Ces dernières années, avec la profusion de données obtenues grâce au séquençage à haut 
débit ou via les nouvelles technologies d’imagerie, il est nécessaire d’avoir une approche 
intégrée reflétant mieux la complexité biologique. Ainsi, la biologie intégrative vise à relier les 
interactions complexes des gènes aux protéines, entre les cellules, et même entre différents 
organismes à l'échelle écologique. Elle permet d’associer des éléments apparemment 
indépendants et de natures différentes (gène, protéine, cellules, ….) dans des réseaux 
biologiques. En parasitologie, cela commence généralement avec un phénotype observable (par 
exemple, la charge parasitaire) pour un organisme parasite modèle. Puis les analyses cellulaire, 
génomique, transcriptomique, protéomique, lipidomique et métabolomique du parasite et de 
l'hôte donnent une vue globale des processus moléculaires et biochimiques de l’interaction à 
différents niveaux spatiaux et temporels. Enfin dans un contexte One Health, des paramètres 
liés à la transmission (vecteurs) ou aux symbiotes (microbiotes) mais aussi à l’impact des 
traitements antiparasitaires sont à intégrer.  

Le/la professeur recruté(e) aura pour objectif d’analyser et de comprendre les 
interactions entre espèces parasites et facteurs de l’environnement « hôte », et plus 
particulièrement de comprendre l’équilibre entre la capacité de nuisance des parasites et les 
mécanismes de défense de l'hôte, et comment cet équilibre est modulé par les changements 
environnementaux (augmentation de température…) ou les pressions médicamenteuses. Cette 
notion d’adaptation réciproque inclut les processus d’échappement et donc d’adaptation au 
système immunitaire de l’hôte et l’adaptation aux traitements. Les modèles d’étude développés 
par l’UMR7245 mettent en jeu de multiples partenaires illustrant différentes contraintes  comme 
par exemple l’association nématode parasite, son hôte vertébré, sa bactérie symbiotique 
Wolbachia et le vecteur arthropode hématophage, ou l’association du parasite intestinal Giardia 
lamblia, son hôte mammifère et le microbiote intestinal. 

En parallèle et dans une nécessaire interface avec les collections en lien avec l’initiative 
One Health, le/la professeur recruté(e) mettra en œuvre des approches morpho-moléculaires 
pour l’analyse taxonomique et phylogénétique des parasites de vertébrés. Paradoxalement, alors 
que la demande s’accroit dans ce domaine, le nombre d’experts sur ces taxons diminue.  

Le/la professeur recruté(e) aura des compétences en analyses de réseaux biologiques, en 
modèles animaux pour la parasitologie, en biologie cellulaire/immunologie/imagerie, et dans 
les approches -omiques (génomique, transcriptomique, métabolomique, …) de façon à pouvoir 
proposer une approche intégrative de l’interaction hôte-parasite. Les compétences et 
connaissances du candidat devront lui permettre de développer à la fois des approches 
expérimentales et de terrain.  

Il lui sera demandé de piloter le montage et l´animation de projets de recherches, et 
d’animer une équipe de recherche centrée sur ces approches intégratives. Par ses compétences 



il/elle contribuera à la transversalité entre les différentes thématiques des équipes de 
l’UMR/Département. En particulier son action aura pour objectif de promouvoir l’approche 
«One Health» en développant des collaborations en interne au MNHN ou entre acteurs 
d’institutions différentes impliquées soit dans les sciences de la santé vétérinaire et humaine, 
les sciences de l’environnement, l’écologie, la gestion de la faune sauvage… 

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)

% de temps consacré : 25% 

Le/la Professeur(e) recruté(e) aura à charge d’assurer la gestion et la valorisation des collections 
de parasites du MNHN, en particulier de celles des vers parasites, constituées à plus de 80% de 
nématodes, dont la gestion est actuellement assurée par 2 chargés de collection, l’un partant en 
retraite à court terme (<5ans). Il sera demandé au/à la Professeur(e) recruté(e) de prendre en 
charge une partie de la collection des nématodes zoo-parasites du  MNHN ainsi que les cestodes 
et trématodes au départ à la retraite du chargé de collection.  
Il/elle mettra en œuvre la numérisation des spécimens de parasites et des coupes histologiques 
sur lames (la grande majorité des lames n’a pas encore été numérisée), et à l’informatisation 
des collections. Il/elle aura aussi pour responsabilité de développer le dossier sur la constitution 
d’une lamothèque, un projet structurant pour l'ensemble des « Invertébrés non arthropodes 
terrestres » et qui permet aussi une ouverture vers d'autres ensembles. Il s’agira de contribuer à 
l’enrichissement et à la valorisation des collections de parasites, en concertation avec les autres 
chargés de conservation, et d’enrichir et développer les bases de données actuelles. Il/elle mettra 
en place un site internet du type e-PARASITimage pour valoriser les images numériques des 
collections ; ce site aura plusieurs finalités : formation continue en parasitologie, ressources 
pour MOOC, clés taxonomiques pour une aide au diagnostic…ce qui renforcerait l’interface 
entre recherche/ collections/enseignement. 

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).

% de temps consacré : 15% 

Il/elle devra apporter son expertise liée à l’utilisation de modèles expérimentaux dans le comité 
éthique d’expérimentation animale Cuvier auquel sont rattachés les EU (établissements 
utilisateurs) du MNHN. Il/elle contribuera à vérifier la compatibilité entre les procédures 
expérimentales proposées et la réglementation française et européenne et les principes éthiques. 
Il/elle sera donc amené(e) à réaliser les évaluations qui doivent être jointes aux demandes 
d'autorisation de projet. Les besoins sont importants car le comité Cuvier fait face à de plus en 
plus de demandes, en particulier concernant les projets mettant en jeu de la faune sauvage non 
hébergée. Il lui sera demandé d’assurer des fonctions de responsabilités au sein du comité 
Cuvier. 

4) Enseignement ou formation : décrire la ou les filières de formation concernées, les
objectifs pédagogiques et les besoin d’encadrement.



% de temps consacré : 10% 

Il/elle participera aux enseignements du Master Biodiversité, Ecologie, Evolution et de la 
formation doctorale du MNHN. Il aura à développer des enseignements relatifs au concept One 
Health au sein du parcours Environnement – Santé dans des UE existantes ou qu’il contribuera 
à créer. Il/elle proposera de nouveaux modules d’enseignement sur l’initiative One Health et 
sur la taxonomie des parasites dans le cadre de la formation doctorale du MNHN et dans un 
contexte européen tel que ceux proposés par la «Distributed European School of Taxonomy» 
(DEST) dont l'objectif principal est d’assurer le transfert des connaissances entre les 
générations actuelles et les générations futures de taxonomistes. Il/elle utilisera le site du type 
e-PARASITimage décrit plus haut pour proposer de nouveaux enseignements en parasitologie
(cours en ligne, MOOC, formation des enseignants dans le programme européen LIFE SEA-
ED dans lequel l’UMR7245 est impliquée….). 

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.

Participation ponctuelle si exposition/actions liées aux activités du Professeur/e 

Description de l’unité d’accueil 

Les travaux de recherche du laboratoire Molécules de Communication et Adaptation des 
Microorganismes (MCAM) UMR 7245 CNRS / MNHN UMR (http://mcam.mnhn.fr/) sont 
centrés sur les mécanismes qui régulent les interactions des micro-organismes entre eux, avec 
leur milieu, ou avec leur hôte, via la caractérisation des facteurs moléculaires, cellulaires et 
environnementaux modulant ces interactions. Les modèles étudiés vont des bactéries, 
cyanobactéries, champignons filamenteux, protistes aux nématodes zoo-parasites. 



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. 


