
Demande d’Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) - 2021 
 

MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE Implantation de l'emploi : PARIS 

Nature de l'emploi : ATER 
 

Composante : Département Homme et environnement ; 
UMR 7209 – Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
pratiques et environnements 

 
Section(s) CNU : 20 (Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire) 

 
 
Intitulé du profil : Invertébrés marins et archéologie 
 
Intitulé du profil en anglais : Marine invertebrates and archaeology 
 
Département: Homme et environnement 
 
Unité d’accueil : UMR 7209 – Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements 
 
Equipe d’accueil : SoLiMA - Sociétés littorales, Milieux côtiers, ressources Aquatiques 
 
 
 
Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 
 
1) Recherche et interaction avec les autres activités (env. 40 %) 
Les recherches sur les invertébrés marins retrouvés en contexte archéologique viseront à reconstituer les 
pratiques d’exploitation et d’utilisation de cette ressource au cours de l’Holocène. Leur étude est fondamentale 
dans la compréhension des interactions entre sociétés humaines et environnements aquatiques aussi bien dans 
leur contexte socio-économique que culturel.  
Le(La) candidat(e) aura des connaissances approfondies en malacologie et sur les sociétés étudiées 
(archéologie, histoire). La prise en compte de la dimension paléo-écologique sera un atout, notamment par 
l’application d’outils analytiques appropriés (statistiques, morphométrie, sclérochronologie, géochimie…). 
L’ATER apportera ainsi de nouvelles connaissances sur les systèmes d’acquisition (pêche, collecte) et 
d’utilisation (alimentaire, artisanale, rituelle) des ressources marines par les sociétés pré- et protohistoriques. 
 
Les travaux de l’ATER s’inscriront préférentiellement dans les thématiques de l’équipe SoLiMA Sociétés 
littorales, Milieux côtiers, ressources Aquatiques, mais aussi de celles des 3 autres équipes de l’unité. Ils 
s’engageront majoritairement dans les programmes en cours au sein de l’UMR AASPE sur la Péninsule arabique 
et, plus largement, l'Indo-Pacifique. 
 
2) Collections (env. 35 %) 
 
En soutien des équipes de la direction des collections, le travail du(de la) candidat(e) se conjuguera avec ses 
recherches sur l'Arabie. L’activité de conservation portera sur diverses collections du MNHN : 1) mollusques 
marins de l’Océan Indien, particulièrement de l'Archipel de Socotra, du golfe Persique, du Mozambique, de 
Djibouti et de la Réunion (collection Jay), sous la conduite de P. Lozouet (Direction des collections) et en 
concertation avec V. Héros (Chargée de Conservation Mollusques, ISYEB) ; 2) Crustacés décapodes provenant des 
zones ciblées (Golfe Persique, Oman), en collaboration avec L. Corbari (Chargée d'ensemble et de conservation 
Crustacés, UMR 7205) et P. Martin-Lefèvre (Direction des collections). Le(la) candidat(e) procèdera au 
récolement et à l'inventaire des lots de spécimens concernés. Ce projet permettra un approfondissement des 
connaissances du(de la) candidat(e) en taxinomie et en gestion des collections, et l’actualisation de la 
collection, son enrichissement et sa mise à la disposition des spécialistes. 
La demande d’un poste d’ATER correspond également à un véritable besoin d’assistance pour l’organisation et 
l'enrichissement des collections d’invertébrés marins de l’UMR 7209 utilisées lors des identifications dans la 
pratique archéozoologique et lors de la formation des étudiants, tant en cours qu’en TP. 
 
3) Expertise institutionnelle 
 
Les demandes d’analyses archéomalacologiques sont nombreuses mais malheureusement insuffisamment 
renseignées faute de référent bien identifié. L’ATER pourra répondre à quelques demandes ponctuelles 
d’expertise de matériel sur les régions déjà mentionnées. 
 



4) Enseignement ou formation (env. 25 %) 
 
L’équipe pédagogique compte 5 archéozoologues des vertébrés, mais encore aucun sur les invertébrés marins. 
La création d’un poste d’ATER est donc nécessaire afin de répondre à un réel besoin d’enseignement et 
d’encadrement dans l’étude de leurs vestiges archéologiques (archéomalacologie, archéocarcinologie, ...). 
L’ATER participera à l’animation des modules spécialisés en bioarchéologie en intégrant des enseignements 
renouvelés, riches en exemples concrets, des TP et des visites apportant un nouveau dynamisme, à hauteur 
d’environ 20 HETD. Il(Elle) enseignera principalement dans les UE suivantes : 
 

• QPB-24 Diversité anatomique et taxinomique en archéozoologie : 3h (invertébrés marins) 
• QPB-28 Milieux sédimentaires, environnements et peuplements quaternaires : 1h30 (malacologie 

marine) 
• QPB-34 Techniques de terrain et de laboratoire en bioarchéologie : 6h (tri de tamis) 
• QPB-32 Traitement et présentation des données en bioarchéologie : 1h30 (quantification) 

 
Il(Elle) développera de plus des outils pédagogiques : collection de comparaison dédiée et adaptée aux TP; 
glossaire de mots clés liés à l’étude des invertébrés marins; affiches méthodologiques intégrables dans un 
MOOC. 
 
L’ATER participera aux tâches communes : séances de révision, examens ou réunions pédagogiques. 
 
5) Diffusion des connaissances 
 
Peu d'activité prévue dans ce domaine au moment de la définition du poste, les charges d'enseignement et de 
collection étant par ailleurs assez lourdes. Des actions ponctuelles (type Fête de la Science) sont cependant à 
prévoir. 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
 
À l’interface des Sciences de l’Homme et de la Vie, l’UMR 7209 Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, 
pratiques et environnements (AASPE) réunit la plus grande communauté d’archéozoologues et 
d’archéobotanistes en poste dans le monde. Par ses nombreuses missions sur le terrain archéologique et 
direction de plusieurs chantiers, elle s’attache à reconstruire à partir des restes bioarchéologiques, l’histoire 
tardiglaciaire et holocène, à l’échelle mondiale, des interactions naturelles et culturelles entre les sociétés 
humaines et les peuplements animaux et végétaux. Elle participe à la connaissance de l’histoire de la 
biodiversité et contribue ainsi à l’effort collectif de sa gestion, une des grandes préoccupations « sociétales » 
du 21e siècle. Ses recherches s’appuient sur ses collections de référence archéozoologiques et ostéologiques 
actuelles et celles patrimoniales du Muséum. L’UMR AASPE a acquis des compétences reconnues par la 
communauté nationale et internationale dans l’expertise archéozoologique et dans les techniques de pointe 
qu’elle a mises en œuvre (morphométrie géométrique, isotopes stables et radiogéniques, protéomique). Elle 
s’investit fortement dans la gestion des collections patrimoniales de l’établissement et dans l’enseignement au 
Muséum et ailleurs au niveau national et international. 
 
Encadrement de l’ATER 
Nom, prénom du responsable de l’encadrement : Béarez Philippe 
 
Corps : DR CNRS 
  
HDR : oui 
 
 
Expérience d’encadrement de l'encadrant (500 caractères, espaces compris) :  
 
Encadrement de 2 post-docs (E. Quintana-Morales ; E. Guillaud) ; 1 direction de thèse (A. Marrast), 7 
codirections de thèses (E. Guillaud ; J. Torres-Elgueta ; G. Prestes-Carneiro ; V. Rurua ; K. Lidour ; L. 
Bouffandeau; S. Rebolledo) ; 2 co-encadrements de thèses (S. Kerneur ; J. Vorenger).  
Encadrement ou co-encadrement de vingt-huit étudiants de Master (12 M1, 16 M2). 
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