
 

 

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 : 4169

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0210

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 33-Chimie des matériaux

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 : 28-Milieux denses et matériaux

Profil : Comportement des résines naturelles et synthétiques sur le temps long

Job profile :
Research fields EURAXESS : Chemistry

Environmental science
History

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 : 22/02/2021

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/02/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 30/03/2021, 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 : chimie organique ; chimie physique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3224 (200918481D) - Centre de Recherche sur la Conservation

Application Galaxie OUI



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

Corps : Maître de conférences 

Section CNU 1 : section 33 - Chimie des matériaux 

Section CNU 2 : section 32 - Chimie organique, minérale, industrielle 

Section CNU 3 : section 28 – Milieux denses et matériaux 

Intitulé du profil :  

Comportement des résines naturelles et synthétiques sur le temps long 

Intitulé du profil en anglais : 

Mots clés  EURAXESS : 

• Chemistry

• Environmental science

History

Mots clés  CNU : 

 Chimie organique

 Chimie physique

Département: O&E 

Unité d’accueil : CRC USR 3224 

Localisation du poste: Jardin des Plantes 

Code postal de la localisation : 75005 

Description détaillée du poste : 
1) Recherche et interaction avec les autres activités : 50% du temps

Les résines, produits d’exsudation d’origines végétales, sont des marqueurs de biotopes qui

contribuent largement à la connaissance du vivant, ainsi qu’à la reconstruction

d’environnements. Elles ont aussi été largement employées par l’homme, pour des usages

scientifiques, domestiques, artistiques, voire pour des rites sacrés. On les retrouve donc dans

les collections d’Histoire naturelle où elles couvrent toutes les échelles de temps, de l’époque

actuelle à plusieurs millions d’années (résines fossiles).



Depuis la fin du XIXe siècle, de par leur complexité et leurs multiples facettes, les résines ont 

suscité des travaux de recherches. D’un point de vue physicochimique, ce sont des produits 

riches en terpènes et terpénoïdes, comportant de nombreux groupements phénoliques et 

acides. Elles peuvent inclure un pourcentage significatif de polysaccharides (gommes-

résines). Ces matériaux rassemblent donc une large gamme de composés, que l’on rencontre 

dans la nature, ou produits/modifiés par l’homme. Dans les collections d’Histoire naturelle, 

les résines entrent souvent dans la constitution d’artefacts scientifiques : lames minces, lames 

de microscopie, mélanges destinés à protéger les spécimens (fossiles, spécimens zoologiques, 

modèles anatomiques), traitements de conservation et matériaux de conditionnement. Au-delà 

des aspects scientifiques et socio-culturels liés à l’usage de ces objets, il est déterminant 

d’étudier leur composition pour mieux appréhender leur histoire et leur devenir. En effet, ces 

matériaux soulèvent parfois des difficultés de conservation : ils se fendillent, se fracturent, se 

couvrent d’une poudre blanche, voire s’assombrissent au cours du temps.  

Ces phénomènes ne sont pas toujours bien compris, parce que ces résines sont de composition 

complexe : liposolubles, elles sont formées à la fois de fractions légères terpéniques volatiles 

(huiles essentielles) et de fractions lourdes de composés terpénoïdes qui, du fait de diverses 

fonctions chimiques, ont des propriétés spécifiques. De plus, la présence de nombreuses 

liaisons insaturées engendre une certaine réactivité vis-à-vis de l’oxygène, de la lumière, de la 

température, conduisant à des phénomènes de réticulation et à des réarrangements variés à 

l’échelle moléculaire au cours du vieillissement. Ces matériaux sont donc amenés à évoluer 

selon des mécanismes qui restent, encore aujourd’hui, largement méconnus. 

Ce poste vise à combler le déficit de connaissances relatif à ces matériaux et à leur évolution 

sur de longues échelles de temps, allant de la décennie à plusieurs millions d’années. Le/la 

MCM sera chargé(e) de mener ses recherches à l’interface entre les SHS et les sciences 

expérimentales sur l’utilisation des résines naturelles et synthétiques, leur caractérisation et 

leur comportement dans le temps en fonction de leur environnement (lumière, température, 

humidité, oxygène, polluants, etc.). Il s’agit non seulement de mieux caractériser ces 

matériaux mais aussi d’identifier les produits pouvant être considérés comme des marqueurs 

de leur composition initiale, de leur évolution taphonomique, et de leur dégradation en milieu 

muséal. 

Pour une caractérisation fine, le/la MCM développera des méthodes analytiques variées et 

complémentaires. Il/Elle explorera les possibilités offertes par les méthodes séparatives (GC, 

Py-GC, LC, chromatographie d’exclusion stérique, électrophorèse capillaire, etc.), 

éventuellement couplées à des méthodes spectrométriques comme la spectrométrie de masse. 

Il/Elle aura également recours à d’autres approches analytiques en mode d’analyses 

ponctuelles à différentes échelles, allant du macroscopique au microscopique, voire en mode 

imagerie: spectrométries Raman et infrarouge, spectrométrie de fluorescence UV, etc. Il/Elle 

pourra, le cas échéant, être amené(e) à réaliser des expérimentations sur des équipements 

extérieurs au Muséum, par exemple sur des lignes synchrotron, lorsque certaines 

performances analytiques seront nécessaires. Outre l’étude des spécimens de collection, le/la 

MCM conduira des expérimentations de vieillissement artificiel sur des corpus d’échantillons 

représentatifs et en utilisant les enceintes dédiées disponibles au CRC. Cette double approche 

(analyse de spécimens et reproduction des altérations), permettra de mieux comprendre les 

mécanismes et d’identifier des précurseurs d’altération et de construire des modèles prédictifs 

d’évolution, autant d’aspects déterminants pour gérer au mieux la conservation des 



collections. Elle sera également déterminante pour mieux connaître la composition de ces 

matériaux, confirmer des provenances et distinguer les marqueurs d’origine de leur évolution. 

2) Collections : 30% du temps

Les connaissances acquises permettront d’améliorer le diagnostic de l’état de conservation des

spécimens et de documenter leur histoire. Le/la MCM réalisera des analyses pour les

responsables de collections afin de mieux connaître la composition et caractériser l’altération

de spécimens endommagés. Il/elle explorera les possibilités offertes par des techniques de

caractérisation non invasives pouvant être mises en œuvre in situ et de manière systématique

dans un objectif de diagnostic (détection de fluorescence par exemple).

Ce programme concerne aussi des collections volumineuses par le nombre de spécimens et

comportant de nombreux types. Le/la MCM réalisera, en partenariat avec les responsables des

collections de lames, un inventaire des milieux de montage utilisés, à la fois en se référant aux

publications des travaux scientifiques réalisés sur ces collections, en menant des analyses sur

les spécimens. Ces analyses permettront de mieux connaître les produits et mélanges utilisés,

souvent cités sous des noms commerciaux et dont la composition a pu évoluer selon les

fabricants.

3) Expertise institutionnelle (5%)

Le/La MCM pourra être sollicité(e) pour des questions d’identification et de provenance de

résines retrouvées en contexte archéologique, sur des objets ethnographiques ou dans le cas de

résines fossilisées (ex : ambre).

4) Enseignement (10%)

Le/La MCM renforcera l’équipe pédagogique du Muséum assurant les TD, le tutorat et les

jurys de l’enseignement du tronc commun TC1 (Travailler en mode projet) du M1 BEE

(Biodiversité Ecologie et Evolution). Il/Elle participera à la nouvelle UE hybride D3P

(Développer mon projet professionnel et personnel). Par ailleurs, il/elle contribuera à d’autres

initiatives pédagogiques comme le programme SU P2R (Patrimoine, Rencontres et Réussites)

(coord. MNHN : David Pleurdeau) ou le projet AFFRODIT - S'AFfranchir des FROntières

entre les DIsciplines Traditionnelles (Amélie Vialet).

Ses compétences seront mises à profit dans 2 UE du M1 BEE, parcours MSNH (Muséologie 

des Sciences de la Nature et de l’Homme – Fabienne Galanguau-Querat) concernant la notion 

de valeurs d’un spécimen de collection (MSNH 10 : Epistémologie et Muséologie des 

sciences) et les principes de la conservation-restauration (MSNH 7 : Exposer les Sciences 

naturelles et Humaines). 

Enfin, le/la MCM co-construira un module d’Ecole Doctorale traitant de l’analyse non-

invasive d’objets de collections patrimoniales et archéologiques, sujet transversal au sein du 

Muséum, pour lequel il n’existe pas aujourd’hui d’enseignement dédié pour les doctorants. 

5) Diffusion des connaissances (5%)

Le (la) recruté(e) sera sollicitée pour intervenir dans les activités grand public du Muséum

(expositions, Fête de la Science, cours publics). Il (elle) travaillera, en collaboration avec les

responsables de collections, à la mise en valeur des riches collections de lames du MNHN, par

la restitution épistémologique des différentes techniques de montages selon les disciplines et

les époques. Ces informations seront partagées avec le grand public à travers un projet de

« lamothèque » virtuelle, par le renseignement des métadonnées et par la constitution de

contenus scientifiques explicatifs.



Description de l’unité d’accueil 

Le Centre de recherche sur la conservation est constitué d’une cinquantaine de scientifiques 

regroupant des chimistes, physiciens, biologistes répartis en trois équipes, chacune implantée 

sur un site géographique différent : CRCC au jardin des plantes, LRMH au château de 

Champs sur Marne et ECR au musée de la musique. Les recherches menées dans l’unité 

s’organisent autour de trois grandes thématiques transversales : 

1. Patrimoines et collections : histoire et caractérisation. Cette thématique vise à mieux

connaître les biens culturels, leur histoire, leur constitution, leurs usages et leur réception

2. Evolution et dégradation : mécanismes et diagnostics. Cette thématique vise à mieux

comprendre le comportement des objets et matériaux du patrimoine, à différentes échelles

spatio-temporelles et dans divers environnements.

3. Conservation, restauration, restitution. Cette thématique vise à mieux transmettre les biens

culturels aux générations futures en limitant l’altération de leurs valeurs. Cette transmission

passe par le développement et l’optimisation de méthodes de conservation et de restauration,

voire encore par des modes de restitution.

Le MCM rejoindra l’équipe CRCC. Il/Elle mènera ses recherches dans la thématique 

« collections d’Histoire naturelle », et travaillera aussi en collaboration avec les chercheurs 

investis dans les thématiques « Méthodes séparatives » et « couleurs et effets visuels » (cf. 

organigramme). 



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 mardi 30 mars 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. 


