
 

 
Le Muséum recrute un/une 

Gestionnaire de programme scientifique  

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  Direction des collections, 57 rue Cuvier 75005 Paris 

LLee  ppoossttee  SSYYNNTTHHEESSYYSS  
 

Temps complet (SYNTHESYS+) sous l’autorité hiérarchique conjointe de la déléguée 
au mouvement et acquisition de la Direction générale déléguée aux collections (DGD-
C), et du responsable scientifique du programme, et en lien étroit avec la responsable 
de la cellule de partenariats européens (DGD-REVE). 
 
Le projet européen SYNTHESYS+ constitue le prolongement de projets Parsyst, 
ColParsyst successifs. SYNTHESYS+ s’inscrit dans le cadre de la nouvelle Infrastructure 
de Recherche Européenne (IR) européenne DiSSCo (Distributed System of Scientific 
Collections), et est coordonné par le Museum d’Histoire Naturelle de Londres (NHM). 
Ce projet, inclus 32 bénéficiaires dont le MNHN. Les objectifs de SYNTHESYS+ 
reprennent ceux des précédents projets SYNTHESYS, c’est-à-dire les visites inter-
muséums, des actions de développement informatique, de formation, et de 
networking pour unifier et faciliter l’accès à l’ensemble des collections d’Histoire 
naturelles européennes. La nouveauté porte en particulier sur l’accès virtuel aux 
collections (dont la numérisation à la demande) et l’intégration de l’ensemble des 
données résultats dans l’IR européenne via le nouveau programme virtuel ELViS 
(European Loans and Visits System). Une ambition importante de SYNTHESYS+ est 
notamment de participer à l’homogénéisation des systèmes de traçabilité des 
ressources génétiques et digitales associées et de coordonner des ateliers de diffusion 
et de formation destinés à l’ensemble de la communauté DiSSCo (chercheurs, chargés 
de collections, ingénieurs, techniciens, gestionnaires, étudiants et citoyens). Pour 
répondre à l’ensemble de ces objectifs, les actions SYNTHESYS+ ont été structurées en 
trois grandes missions : Virtuel & Physical Access (VA & PA), Networking Activities (NA), 
et Joint Research Activities (JRA), qui aspirent à créer et valoriser le patrimoine 
naturaliste et de recherche en Europe. Ces missions rejoignent étroitement les actions 
des autres projets Européens impliqués dans la mise en place de l’IR (e.g. ENVIFAIR, 
MOBILISE, ICEDIG ou DiSSCo PREPARE) et dans lesquels le MNHN est également 
engagé. Elles sont également étroitement liées aux travaux effectués dans la cadre 
d’organisations comme le CETAF (Consortium Européen des Facilités Taxonomiques) Un 
défi parallèle de ce poste SYNTHESYS+ consiste donc à relier les actions et livrables des 
différents programmes afin de minimiser les efforts de l’établissement et de maximiser 
les résultats des différents programmes.  
 
L’agent travaillera en collaboration étroite avec les coordinateurs du projet au NHM à 
Londres et sera un relais essentiel entre ces derniers, les visiteurs, les autres institutions 
européennes impliquée dans SYNTHESYS+ et les personnels et missions du MNHN. De 
manière plus spécifique, l’employé apportera son soutien aux responsables 
scientifiques pour la réalisation des livrables scientifiques dans lequel le MNHN est 
particulièrement impliqué. Il s’agit de trois tâches auxquels il sera affecté de la façon 
suivante : 
 

- Activité 1: Gestion de l’accès physique (Physical Access) (50%) 
Une des activités principales concernera le volet PA (Physical Access). L’agent prendra 
en charge les demandes d’accès aux structures du MNHN (collections, plateformes) au 



fur et à mesure de leurs dépôts sur le site internet du projet. Ceci implique la diffusion 
des demandes vers les chargés de collections et/ou les directeurs de plateformes 
concernés, l’organisation des jurys (avec des membres internes et extérieurs) qui 
permettrons d’évaluer les demandes, et la gestion administrative, et logistique 
financière des missions des visiteurs et membres des jurys (ordre de missions, voyage, 
hébergement). Ces activités seront réalisées en collaboration étroite avec la 
responsable de l’accès (Access Leader)  

- gestion de la plateforme de soumission des demandes et du site web 
SYNTHESYS+ (France) ;  

- appui à la préparation des dossiers des visiteurs ; gestion des demandes de 
visite ; mise en relation avec les chargés de collection, les responsables 
techniques et scientifiques des plateformes ;  

- organisation des jurys de sélection des projets ;  
- gestion de la logistique et organisation des missions des visiteurs 

SYNTHESYS+ et des membres des jurys ; sur site, mise en relation avec les 
personnels de l’établissement ; suivi post-visite (production scientifique, 
peuplement des bases de données). 

 
L’agent aura également en charge le suivi financier et administratif de l’ensemble des 
activités du projet SYNTHESYS+. L’agent utilisera les outils mis à disposition dans le 
cadre du projet pour tracer et rassembler les justificatifs financiers et administratifs 
nécessaires à la préparation des livrables financiers. Cette activité se fera en liaison 
étroite et sous la responsabilité de la responsable de la cellule d’ingénierie de projets 
du MNHN. 
 

- Activité 2 : Gestion des activités NA, JRA, VA et préparation des données pour 
la production des livrables scientifiques (50%) 

 
Au MNHN, en relation avec la responsable scientifique du projet pour le MNHN, la 
DGD-C, les responsables scientifiques et techniques des plateformes, les chargés de 
recherche et d’enseignement et les chercheurs européens dont les projets de 
recherche ont été sélectionnés : Compilation des données internes et externes 
(formations, standards et bonnes pratiques de gestion des collections et des données 
liées aux collections, procédures et politiques en matière de gestion des collections) ; 
réalisation d’enquêtes internes et auprès des partenaires ; organisation et animation 
des réunions de projets ; participation à l’évaluation des données récoltées en vue de 
formaliser et rédiger les notes de procédures tout autre document demandé dans le 
cadre du projet ; participation à la rédaction de l’ensemble livrables du projet, incluant 
notamment :  
- Contribution au rapport sur l’Evaluation du paysage existant et l’état de l’art (mois 6 

-JRA 3) 
- Organisation et suivi d’un workshop sur les formations (mois 12 – NA2) 
- Réalisation du Catalogue de modules de formation (mois 24 - NA2).  
- Contribution à la création de processus de transmission de données, et à la 

standardisation des chaines de travail afin de permettre l’accès à un contenu 
numérique complexe (mois 30 – JRA 2). 

- Contribution à la création d’un système de certification des bio banques et autres 
collections de matériel biologique en lien avec le code de conduite sur l’accès et le 
partage des avantages (mois 36 – NA3). 

- Contribution à la réalisation de la plateforme d’outils et services (mois 36 - VA) 
- Production d’un document de synthèse sur les pratiques scientifiques et politiques 

visant à homogénéiser les systèmes de traçabilité des ressources génétiques et 
digitales associées (mois 45 - NA 2).  

- Développement des feuilles de route de mise en œuvre des composantes 
prioritaires des infrastructures au titre de la coopération internationale des 
infrastructures de recherche dans le domaine de la biodiversité. (mois 30 – (NA 5) 

 



La répartition de la charge de travail sur cette seconde activité est prévue comme suit : 
 

- NA 2.3 (Magalie Castelin – responsable scientifiques du projet ; Guillaume 
Billet) : 35% 

- NA 2.1 et 3.2 (Anne Nivart- déléguée aux mouvements et acquisition) à 45% 
- JRA 2, JRA 3 et VA (Pierre-Yves Gagnier – délégué au numérique) à 20% 

 
Activité transversale : Gestion financière et administrative du projet SYNTHESYS+ et 
préparation des livrables financiers  
 
Afin de garantir le suivi du projet, des réunions de pilotages avec l’ensemble des 
responsables de tâche seront organisées de façon mensuelle ou bimensuelle en 
fonction des besoins. 
 

RReellaattiioonnss  
pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

En interne : chercheurs, personnels scientifiques, personnel de la DGD-C dont le service 
administratif et financiers du MNHN. 
Lien étroit avec la DGDREVE et la Cellule d’ingénierie de projets et de partenariats 
européens 
Lien avec les personnels intervenant sur les projets du périmètre de DISSCO et avec le 
CETAF 
En externe : équipe coordinatrice de SYNTHESYS+ au NHM de Londres, partenaires du  
projet. 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  

nnéécceessssaaiirreess  

  

Compétences scientifiques (Bac+5 minimum) 
Bonne connaissance de l’organigramme et du fonctionnement de l’établissement. 
Parfaite maîtrise de l’anglais (essentiel) 
Maîtrise des outils informatiques (Mac, PC, Pack Office) 
Connaissance du site du Jardin des Plantes et de son patrimoine historique. 
Autonomie, sens de l’organisation. 
Sens du service public. 
Esprit d’initiative et de synthèse. 
Bon sens relationnel, disponibilité, capacité d’expression orale et excellentes qualités 
rédactionnelle en français et en anglais. 
Bonne présentation (essentielle dans le cadre d’évènements officiels en France et en 
Europe), aptitude au travail d’équipe. 
Sensibilité au monde de la recherche scientifique française et européenne, aux 
collections muséales et contingences associées (préservation, accessibilité, diffusion). 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

Quotité de travail : 100%  
Durée hebdomadaire du travail : 35h35 
Déplacements éventuels en France et à l’étranger. 
Contrat de 36 mois, du 01/02/2020 au 31/01/2022 
 
Envoyer CV et lettre de motivation via notre plateforme de recrutement à cette adresse 
: https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=2363719 
 
Date limite de réception des candidatures le 05/01/2020 
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