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DDIIRREECCTTEEUURR  GGEENNEERRAALL  DDEELLEEGGUUEE  ((FF//HH))  

DDIIRREECCTTIIOONN  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLEEGGUUEEEE  AA  LLAA  RREECCHHEERRCCHHEE,,  LL’’EEXXPPEERRTTIISSEE,,  LLAA  VVAALLOORRIISSAATTIIOONN  EETT  LL’’EENNSSEEIIGGNNEEMMEENN--FFOORRMMAATTIIOONN    

((DDGGDD--RREEVVEE))  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

Muséum national d’histoire naturelle 
Jardin des Plantes 
57 rue cuvier 75005 PARIS  

LLee  ppoossttee  

((ccaatt..  AA))  
 

Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum national d’histoire naturelle 
(Muséum) contribue à la production, au développement et au partage des connaissances sur la 
diversité géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 
l'histoire de la planète.  
A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la recherche fondamentale et 
appliquée, l'expertise, la valorisation, l'enrichissement, la conservation et la mise à disposition 
des collections et des données, la formation dont l'enseignement, l'action éducative et la 
diffusion de la culture scientifique et technique à l'intention de tous les publics. 
Il est membre de l’Alliance Sorbonne Université.  
 
LE CONTEXTE DE LA DGD-REVE  
 
La DGD-REVE s'inscrit dans le cadre d'une organisation matricielle impliquant des échanges 
réguliers avec les trois départements scientifiques et avec les trois autres directions générales 
déléguées. 
La DGD-REVE regroupe environ 240 personnes, titulaires ou contractuelles, et gère un budget 
de l’ordre de 5 millions d’euros. 
 
Elle assure un rôle d’assistance aux arbitrages stratégiques et contribue à l’élaboration du 
budget et au suivi de l’activité de l’établissement, notamment auprès des instances 
d’évaluation.  
Elle accompagne le montage et la gestion des contrats nationaux et européens dans son 
domaine, en liaison étroite avec les porteurs de projets et les services de la direction générale 
déléguée aux ressources.  
À travers l’action de la délégation à l’enseignement supérieur, elle assure l’activité 
d’enseignement de l’établissement, y compris la formation à et par la recherche. 
 
Elle a pour mission de stimuler les projets innovants et valorisables en vue de transferts de 
technologie, de savoir-faire et de prises de brevets. Elle œuvre avec les autres composantes de 
l’établissement pour la promotion d’une politique de Science ouverte, tant dans le domaine 
des productions scientifiques que dans celui des données de la recherche et de l’expertise. Elle 
est chargée de l’appui à la recherche de partenariats.  
 
Elle prépare les séances du conseil scientifique et exerce le suivi opérationnel des dossiers qui y 
sont traités. 
  
MISSIONS 
 
Au sein du MNHN, le directeur général délégué à la recherche, l’expertise, la valorisation et 
l’enseignement-formation (F/H) est placé sous l’autorité directe du président. Il/elle participe à 
la direction du Muséum et contribue à la définition des orientations générales. Il/elle participe 
au comité de direction de l'établissement (CODIR). 
 
FONCTIONS 
 
Le directeur général délégué à la recherche, l’expertise, la valorisation et l’enseignement-
formation (F/H) veille à la mise en œuvre de la politique scientifique de l’établissement dans 
les domaines qui relèvent de sa compétence. La direction générale déléguée est une instance 
d’organisation, d’appui et de coordination des missions de recherche, d’expertise et 
d’enseignement de l’établissement, et joue un rôle de conception et d’animation des 
politiques scientifiques dans son domaine de compétences.  
 
Le titulaire (F/H) du poste assure la coordination de quatre pôles : 

 Recherche, dont la plateforme analytique du Muséum et les cinq unités de service 
placées sous la cotutelle de ce pôle (« Acquisition et analyse des données pour 
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l’histoire naturelle » (2AD), « Bases de données biodiversité, écologie, 
environnements, sociétés » (BBEES), « Méthodes et outils pour les sciences 
participatives » (MOSAIC), « Institut photonique d’analyse non-destructive européen 
des matériaux ancien » (IPANEMA), « Observatoire des sciences de l’univers Paris-
Centre » (Ecce-Terra) ; 

 Expertise, dont l’unité mixte « Patrimoine naturel » (PatriNat), le « Conservatoire 
botanique national du bassin parisien » (CBNBP) et le « Centre thématique européen 
de la diversité biologique » (CTE/DB) ; 

 Valorisation ; 
 Enseignement et formation, dont une délégation à l’enseignement supérieur, un 

Master et une Ecole Doctorale ; 
Ainsi que le pilotage du « Service des stations marines », du « Service des publications 
scientifiques » et de « Vigie-Muséum ». 
 
Le titulaire (F/H) prend en charge l’ensemble des fonctions de direction suivantes : 

 Définir les objectifs de la direction générale déléguée et sa politique managériale ; 
 Piloter, animer et coordonner les activités des entités de la direction générale 

déléguée ; 
 Mener, avec les directeurs de départements, des réflexions prospectives dans le cadre 

de la politique scientifique de l’établissement ;  
 Coordonner et orienter la réflexion stratégique et les actions de l’établissement dans 

les domaines de la recherche, de l’enseignement et de l’expertise ;  
 Proposer et conduire les projets nouveaux de la direction générale déléguée ; 
 Assurer la gestion de l’ensemble du personnel de la direction générale déléguée ; 
 Elaborer et mettre en œuvre le budget de la direction générale déléguée ; 
 Préparer la demande de moyens nécessaires pour conduire la politique scientifique de 

sa direction générale déléguée en lien avec les départements scientifiques ; 
 Préparer et présider les réunions du conseil de la direction générale déléguée ; 
 Conduire les politiques partenariales de l’établissement, notamment dans le cadre de 

l'Alliance Sorbonne-Université et avec les principales tutelles des laboratoires de 
recherche du Muséum, assurer la représentation du Muséum auprès des partenaires 
institutionnels dans les domaines de la recherche, de l’expertise, de la valorisation et 
de l’enseignement-formation ; 

 Accompagner la recherche de financements dans son domaine de compétences ; 
 Proposer une politique en matière d’enseignement ; 
 Détecter et valoriser les projets innovants ; 
 Assurer le secrétariat du conseil scientifique et le soutien à la Délégation à l’intégrité 

scientifique ; 
 Contrôler l’application des règles et procédures administratives. 

 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

COMPETENCES REQUISES 
 
De par son expérience d’enseignant-chercheur ou de chercheur, des résultats obtenus à ce 
titre et sa capacité scientifique sur l’ensemble des champs d’action du Muséum, le candidat 
(F/H) devra posséder l’autorité scientifique nécessaire pour piloter cette direction générale 
déléguée aux missions multiples et stimuler le développement de l’expertise au sein de 
l’établissement. 
 
Homme ou femme de dialogue, doté d’une solide expérience en conduite de projets et du 
changement, il/elle devra démontrer sa capacité à diriger une importante structure de pilotage 
scientifique, notamment en termes d’animation, de coordination, et d’encadrement d’équipes. 
Son expertise scientifique reconnue et sa vision stratégique lui permettront de participer à la 
définition d’une politique pour son secteur. 
Le candidat (F/H) devra savoir travailler dans un contexte interdisciplinaire. Il/elle devra 
entretenir des relations fonctionnelles et partenariales avec des interlocuteurs variés 
(ministères, structures ou organismes européens ou internationaux). 
 
Une bonne connaissance du contexte de l’enseignement supérieur et de la recherche française 
est requise. Une connaissance du fonctionnement et de la réglementation des EPSCP sera 
appréciée. 
Pour les candidats (F/H) étrangers, la connaissance de la langue française est requise, et une 
expérience en France constitue un atout. 
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EEnnccaaddrreemmeenntt Environ 240 personnes, titulaires ou contractuelles 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

  

Lieu de travail : Jardin des Plantes avec des déplacements sur d’autres sites du MNHN ainsi que 
des missions ponctuelles en France ou à l’étranger. 
Contrat ou niveau d’emploi : cadre A+. Mutation, détachement ou contrat de droit public d’une 
durée de 3 ans, renouvelable. Rémunération selon profil et expériences (grille interne de 
rémunérations). 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2021. 

MANDAT 
Durée de 4 ans, renouvelable une fois. 
 

IInnffoorrmmaattiioonnss  

  

 
Envoyer CV, lettre de motivation et prétentions salariales via notre plateforme de 
recrutement : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23962673 

Date limite de candidature : 23 août 2020 
 
La nomination est effectuée par le Président du MNHN, après consultation du conseil 
scientifique qui auditionnera, lors de sa séance du 23-25 septembre 2020, les candidats (F/H) 
dont les dossiers auront été pré-selectionnés par la commission ad hoc telle que prévue au 
Règlement Intérieur du MNHN. Le poste sera pourvu à l’issue de ces différentes étapes.  

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23962673

