
 

 

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 : 4172

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0157

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 72-Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Section 2 : 71-Sciences de l'information et de la communication

Section 3 :
Profil : Muséologie des sciences de la nature et de l¿homme dans un contexte de

changements globaux

Job profile : Museology of natural and human sciences in a global of global
change

Research fields EURAXESS : 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 : 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 : muséologie ; épistémologie ; médias ; histoire ; information-communication ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR_D208 (200918519V) - PATRIMOINES LOCAUX ET GOUVERNANCE

Application Galaxie OUI



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

Corps : Professeur  
Section CNU 1 : 72 (Épistémologie, histoire des sciences et des techniques) 
Section CNU 2 : 71 (Sciences de l’information et de la communication) 
Intitulé du profil : Muséologie des sciences de la nature et de l’homme dans un contexte de 
changements globaux 
Intitulé du profil en anglais : Museology of natural and human sciences in a global of global 
change  
Mots clés EURAXESS : Museology 
Mots clés CNU : 
71 : Information-communication, médiation, médiatisation, organisation, pratiques 
professionnelles, médias, culture, représentations, documentation, dispositifs sociotechniques. 
72 : Épistémologie, Histoire des sciences (mathématiques, sciences de la nature, sciences 
humaines, sciences sociales, sciences cognitives), Histoire des techniques, Études sociales et 
anthropologiques sur les sciences et les techniques, Diffusion des sciences et des techniques, 
Histoire de l’enseignement des sciences et des techniques, Muséologie scientifique et 
technique, Éthique des sciences.  
Département : Homme et Environnement 
Unité d’accueil : UMR 208 PALOC « Patrimoines Locaux, Environnement & Globalisation » 
Localisation du poste : Jardin des Plantes, Muséum national d’Histoire naturelle 
Code postal de la localisation : 75005 

Description détaillée du poste 
1) Recherche (50%)
La crise environnementale globale rend nécessaire de nouveaux cadres d’analyse des 
fonctionnements du Musée de science et des pratiques de ses publics. Le.la professeur.e 
recruté.e s’attachera à explorer la question des nouvelles formes d’expression muséales de 
l’environnement et de la biodiversité, prenant en compte les relations humains-non humains, 



dans le contexte des sociétés globalisées, confrontées à une crise environnementale généralisée. 
À la croisée du scientifique, du social et du politique, il.elle s’efforcera de faire émerger de 
nouveaux cadres d’analyse des pratiques muséales et d’identifier les innovations existantes ou 
potentielles concernant la mise en scène muséale du patrimoine naturel et culturel, matériel et 
immatériel.  
Ces recherches s’articuleront aux grandes thématiques de Paloc et du MNHN, et seront 
transversales aux objets de recherche de plusieurs unités du MNHN. Elles porteront 
principalement sur la façon dont les changements globaux, et en particulier la crise 
environnementale, déterminent de nouvelles pratiques muséales de la part des institutions et du 
public. Les instruments internationaux et nationaux de gouvernance de l’environnement et les 
politiques patrimoniales de la nature dictent de nouvelles priorités et stratégies dans le domaine 
de la représentation et de la gestion de l’environnement, influant ainsi sur les discours construits 
au sein des institutions muséales. Les pratiques du public sont influencées par la crise 
environnementale globale, lesquelles induisent dans la société de nouvelles perceptions de la 
nature et des comportements inédits. Ainsi les savoirs et savoir-faire des populations sont-ils 
également affectés par les changements et perte de la biodiversité. Face à ces questions, à 
l’interface des sciences naturelles et des sciences humaines et sociales, le.la professeur.e – en 
pointe sur l’étude des pratiques muséales et leurs évolutions – développera des recherches sur 
la manière dont les musées adoptent de nouvelles stratégies, pratiques et médiations. En lien 
avec de nouveaux rapports sociaux et politiques de l’environnement, ces évolutions relèvent 
autant des politiques publiques que des initiatives de la société civile. 
Un thème de recherche plus spécifique pourrait porter sur la façon dont le dispositif des 
collections, dans ses évolutions, reflète les savoirs et les connaissances relatifs à 
l’environnement. Il s’agit par exemple de la question des collections de l’anthropocène qui est 
déjà présente dans plusieurs Muséums. L’analyse portera également sur la manière dont les 
collections peuvent être mobilisées, la réflexion devant intégrer la manière dont les innovations 
numériques et leur place dans la société conduisent à reconsidérer les relations entre le virtuel 
et le matériel – d’autant plus que les liens avec la nature s’amenuisent. Le-la professeur.e 
développera ainsi des recherches sur les différents schémas conceptuels en vigueur dans ce 
domaine, en examinant les mécanismes de présentation des objets et/ou des savoirs associés, et 
leurs changements dans un contexte globalisé. Ces recherches pourront également concerner 
les collections vivantes, ainsi que les activités de mises en scène et médiation dans les zoos et 
jardins. Ces questions relèvent de l’axe 3 de Paloc « Savoirs, Collections et Circulations ». 
 
2) Enseignement (25%) 
À la jonction entre la recherche et l’enseignement, le.la professeur.e sera amené.e à mettre en 
œuvre des séminaires de recherche, ouverts à la fois aux étudiants et aux chercheurs, afin de 
favoriser la formation par la recherche et d’enrichir les liens entre la muséologie des sciences, 
les unités de recherche du MNHN et les institutions partenaires. 
Le.la professeur.e recruté.e s’impliquera dans la spécialité Muséologie des Sciences de la 
Nature et de l’Homme du Master Biodiversité, Écologie, Évolution du MNHN qui met en avant 
une approche pluridisciplinaire des problématiques muséales. Ce parcours offre un socle de 
connaissances en M1 et une orientation Professionnelle ou Recherche en M2. Il dispense des 
savoirs pratiques tout en sollicitant la réflexion critique (fondements théoriques, enjeux 
éthiques et politiques) de l’étudiant en muséologie. Le.la professeur.e recruté.e enseignera au 
sein du parcours en M1 et en M2 dans trois domaines : les théories de la muséologie, la mise 
en exposition et la médiation ; il.elle s’impliquera fortement dans la dynamique d’enseignement 
et les activités pédagogiques associées (développement de passerelles avec le parcours SEB 
[Sociétés et Biodiversité] ; encadrement d’étudiants en Master/Doctorat). Il.elle s’attachera à 



prolonger les enseignements de muséologie au sein de l’école doctorale ED227 Sciences de la 
Nature et de l’Homme. 
Il.elle devra également être attentif.ve au déploiement des activités pédagogiques du Parcours 
sur l’ensemble des sites du MNHN (Jardin des Plantes, Musée de l’Homme, Parc zoologique 
de Paris, ainsi que les sites en région) en lien avec la Direction des Musées, Jardins et Zoos 
(DGD.MJZ).  

3) Expertise institutionnelle (20%)
Au Muséum, le.la professeur.e recruté.e assurera l’interface avec les différentes entités du 
MNHN, dont principalement les Directions générales déléguées Musées-Jardins-Zoos et 
Ressources (plus particulièrement la Direction des publics).  
Il.elle apportera son expertise et développera aussi ses propres projets de recherche destinés à 
accompagner la politique des publics qui concernent les treize sites du Muséum. Il.elle sera un 
interlocuteur(trice) de la politique de diffusion, de la construction de projets de médiation de 
l’établissement, et participera à leur analyse critique et réflexive. En synergie avec la Direction 
des publics, il.elle sera amené(e) à remobiliser et redéfinir les liens classiques Musée-École, 
public familial, publics éloignés et/ou empêchés afin de développer des dispositifs en faveur de 
la démocratisation culturelle. En lien étroit avec la DGD Musées-Jardins-Zoos, il.elle pourra 
participer à la conception des expositions ou de l’activité culturelle associée. Les projets mis en 
œuvre répondront aux nouvelles pratiques culturelles dans la particularité du Projet Scientifique 
et Culturel (PSC) du Muséum, et s’adapteront à la singularité de ses différents sites parisiens et 
en région. 
Il.elle devra également mobiliser son expertise et sa grande connaissance des différents réseaux 
professionnels français et internationaux (MCC, Inp, OCIM, CPMF, AMSTI, FEMS, ICOM…) 
dans de nouveaux projets de partenariat avec les structures scientifiques et culturelles du 
territoire (MHN, CCSTI, écomusée, zoo et jardin…), comme à l’international avec les 
Muséums d’histoire naturelle, aujourd’hui interlocuteurs réguliers du MNHN. 

4) Diffusion (5%)
Au-delà des liens étroits avec les directions Musées-Jardins-Zoos et des publics décrits ci-
dessus, le.la professeur.e aura aussi vocation à diffuser ses connaissances, au caractère 
fortement transversal, auprès de l’ensemble des acteurs du MNHN, et du grand public 
(animations, conférences, débats…). En effet, l’analyse diachronique de la place des Musées 
de science dans la société et des évolutions qu’ils connaissent dans un contexte de 
transformations du rapport à la connaissance est un sujet central pour le MNHN.  

Description de l’unité d’accueil 
Le.la professeur.e recruté.e inscrira ses recherches au sein de l’UMR 208 PALOC (IRD-
MNHN) « Patrimoines Locaux, Environnement & Globalisation ». L’unité réunit des 
chercheurs en sciences humaines et sociales (anthropologues, écologues, archéologues, 
géographes, muséologues, historiens et sociologues des sciences, juriste, etc.) travaillant sur les 
processus patrimoniaux, les relations société-nature et humains-non humais, ainsi que des 
spécialistes de la biodiversité relevant des sciences de la nature et des ethnosciences. Cette 
équipe, déployée à des fins comparatives dans différents pays partenaires du Sud, étudie les 
dynamiques d’élaboration, d’appropriation et d’usage des patrimoines naturels et culturels, 
matériels comme immatériels, avec une attention particulière pour les modalités de médiation 
des savoirs et les types de gouvernance qui y sont associés. 



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. 


