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CHARGE D’ETUDES SCIENTIFIQUES EN BIOLOGIE (F/ H) – 
PROJET LA PLANETE REVISITEE EN CORSE 

 

Localisation 

du  poste 

 

Museum national d’histoire naturelle  

DGD-C délégation des Expéditions  

12 rue Buffon, 75005 PARIS 

 

 

Contexte 

 

Le projet La Planète Revisitée en Corse (2019-2022) vise à réaliser un inventaire de 

biodiversité marine et terrestre en Corse. Afin d’enrichir les bases de données 

internationales de séquences ADN (GenBank, BOLD), une approche de systématique 

moléculaire sera réalisée sur une sélection de spécimens. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Le poste 

(Catégorie A) 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la déléguée aux Expéditions scientifiques, en interaction 
active avec les membres de l’équipe « Exploration, Espèces et Evolution » (3E) et en 
lien fonctionnel avec l’équipe du Service de Systématique Moléculaire, l’agent travaillera 
sur un des volets stratégiques de production de données moléculaires.  

 

Missions 

 
L’agent apportera son soutien au projet pour l’obtention et l’analyse des données 

moléculaires issus des spécimens échantillonnés lors des volets marins des expéditions 
se tenant en Corse. Son travail s’ordonnera autour des activités suivantes : 

 Préparation des plaques de tissus en vue de l’extraction de l’ADN, 

 Réalisation d’une partie des extractions d’ADN,  
 Production de données moléculaires pour des gènes standards, 

 Réalisation des analyses phylogénétiques. 
 

CDD type « contrat projet » de 13 mois à compter du 15 mai 2021 :  

 

Indispensable au bon déroulement de l’inventaire marin du programme La Planète 

Revisitée en Corse 2019-2022, ce recrutement vise à obtenir les données moléculaires 

de certains spécimens sélectionnés et de pouvoir en faire part aux partenaires du projet, 

à savoir la Collectivité de Corse et l’Office français de la Biodiversité.  

 

La durée de réalisation de cette tâche est estimée à 13 mois, à compter du 15 mai 

(dernière mission terrain prévue du 9 au 31 mai 2021).  

 

La réalisation de cette phase du projet prévoit la préparation de plaques de tissus (3000 

échantillons, la réalisation des extractions d’ADN et le séquençage Sanger (1000 

échantillons), en vue de l’analyse bio-informatique des données acquises.  

 

 

Le présent recrutement nécessite des connaissances avancées dans le domaine de la 

systématique moléculaire.  
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Compétences et 

connaissances 

nécessaires  

 

• Maîtrise des méthodes classiques de laboratoires (extraction d’ADN, PCR) 

• Maîtrise des outils d’analyses des données brutes (assemblage de séquences Sanger) 

et des méthodes de reconstruction phylogénétique et de délimitation d’espèces 

• Connaissance de base souhaitée en bases de données. 

• Compte-tenu dans la grande quantité d’échantillons qui seront à traiter, une extrême 
rigueur dans le traitement des données et leur traçabilité informatique sera demandée. 

• Le travail sera effectué au sein de l’équipe 3E et au Service de Systématique 

Moléculaire, en interaction avec les membres de ces équipes. De bonnes capacités 
d’intégration et de communication (anglais souhaité) seront requises. 
 

 

 
Horaires et 

conditions 

de travail 

 

Semaine : 35h35 hebdomadaires. Horaires variables possibles. 
 

Conditions de travail : Travail en laboratoire de biologie moléculaire.  

Travail sur ordinateur. 

 

 CDD type contrat projet de 13 mois. 

 

Poste à pourvoir en mai 2021 

 

Candidatures  
Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum via le 

lien ci-dessous :  

 

  https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2372453 

 
Date fin publication : 22 avril 2021 
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