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Description détaillée du poste (4000 caractères maximum): 
 
1) Recherche et interaction avec les autres activités (50%) 
 

Les grands mammifères occupaient une place centrale dans la vie des chasseurs-cueilleurs 
paléolithiques, tant dans leur alimentation que dans leurs productions techniques (outils, armes, habitat) et 
symboliques (parure, art, mobilier funéraire). Les études archéozoologiques permettent de caractériser ces 
relations entre humains et animaux, en termes d’innovations comportementales et d’invariants.   

L’équipe NOMADE développe au sein de l’UMR HNHP des projets de recherche sur les relations Homme-
Animal, dans le cadre du peuplement de l’Europe par Homo sapiens et de la disparition des Néanderthaliens. 
Ces phénomènes, correspondant à la transition Paléolithique moyen/supérieur, se sont déroulés dans le 
paléoécosystème de la steppe à mammouth en contexte pléniglaciaire. L’Europe centrale et orientale offre un 
contexte remarquable, archéologique et paléoécologique, pour définir le statut (socio-économique ou 
symbolique) des grands mammifères, entre contraintes et choix culturels.  

L’ATER étudiera des assemblages osseux de grands mammifères de sites du Paléolithique moyen ou 
supérieur d’Europe orientale, en s’appuyant sur les travaux de l’équipe. Elle ou il mènera des analyses 
archéozoologiques, selon les méthodes pratiquées en contexte pléistocène : détermination paléontologique, 
anatomique et taxinomique, taphonomie, paléoécologie. Cette approche sera complétée par l’utilisation de 
techniques d’études avancées : caractérisation taphonomique des surfaces osseuses par l’imagerie 
microscopique, ou restitutions paléonutritionnelles et paléoécologiques par la biogéochimie isotopique. L’ATER 
s’investira dans les activités de terrain de l’équipe : suivi archéozoologique et échantillonnage osseux et 
dentaire pour analyses (biogéochimie, protéomique, 14C). Les collections fauniques du Muséum fourniront des 
données de référence indispensables aux analyses. 

Les résultats attendus répondront pleinement aux problématiques scientifiques de l’UMR HNHP sur 
l’évolution comportementale des hominines au Quaternaire. 
 
 
2) Collections (20 %)  
 

L’ATER appuiera la responsable de collection et interviendra notamment sur deux opérations à 
caractère formateur : 

- projet de transfert au Musée de l'Homme des éléments fauniques nombreux des collections 
« Quaternaire », actuellement déposées en Paléontologie (en accord avec l’équipe de Sylvain Charbonnier) ; 

- sélection, préparation et suivi des pièces osseuses pour les demandes d'analyses invasives acceptées 
par la commission DGDC (études isotopiques, datations 14C), ce type de demande étant en accroissement. 
 
 



3) Expertise institutionnelle 
 
L’ATER pourra répondre ponctuellement à des expertises paléontologiques et taphonomiques de 

spécimens de grands mammifères quaternaires. 
 
 
4) Enseignement ou formation (25 %) 
 

L’ATER répondra aux besoins d’enseignements en archéozoologie du parcours « Quaternaire, 
Préhistoire, Bioarchéologie » du Master MNHN, en particulier dans les UE de la finalité « Bioarchéologie : 
archéozoologie et archéobotanique » :  

- TCQPB Archéozoologie, 
- QPB8 Comportements de subsistance et territoires au Paléolithique moyen et supérieur,  
- QPB23 Grands mammifères pléistocènes,  
- QPB24 Diversité anatomique et taxinomique en archéozoologie.  

L’ATER animera des cours magistraux, des TD et TP, impliquant la préparation des spécimens et des 
équipements nécessaires, en accord avec les collègues de la DGD Collections. 

L’ATER développera de nouveaux supports pédagogiques, à l’aide des outils numériques de la 
plateforme MOODLE.  

Elle ou il assurera, en appui des enseignants-chercheurs, l’encadrement d’étudiants stagiaires de 
licence et de master, et la formation des étudiants sur le terrain (collecte, échantillonnage, analyse 
archéozoologique) lors des stages de fouilles. 
 
 
5) Diffusion des connaissances (5 %)   

 
L’ATER contribuera à des actions de médiation et de diffusion des connaissances sur les interactions 

Homme-Animal, notamment lors de la Fête de la Science. 
 
 
Description de l’unité d’accueil (1000 caractères espaces compris) 
 

L’UMR 7194 HNHP, Histoire naturelle de l’Homme préhistorique, intégrée au Département Homme et 
Environnement du Muséum, développe des recherches centrées sur l’étude des Hominines et de leurs 
comportements sur le temps long, dans leurs contextes géochronologiques et en relation avec les changements 
paléoécologiques du Quaternaire. Ses travaux se fédèrent autour d’une approche pluridisciplinaire naturaliste 
et de terrain. L’unité dépend d’une triple tutelle : CNRS, MNHN et Université de Perpignan Via Domitia (UPVD). 

Depuis 2019, l’équipe NOMADE – Néandertaliens et hommes anatomiquement modernes : 
comportements émergents, dynamique culturelle, mobilité territoriale, dédie ses recherches à la 
compréhension des comportements humains, replacés dans leur contexte paléoécologique, en particulier dans 
le cadre chronologique et géographique du Paléolithique moyen et supérieur en Eurasie continentale et en 
Afrique du nord. 
 
 
Encadrement de l’ATER 
 
Nom, prénom du ou des responsable(s) de l’encadrement : 
 
- PÉAN Stéphane, MCM 
- PATOU-MATHIS Marylène, DR CNRS, HDR 
 
Expérience d’encadrement de chacun d’eux (500 caractères par encadrant, espaces compris) :  
 
- Stéphane Péan 
Encadrement de doctorants : 2 codirections de thèse (1 en cours : Marie Seguedy MNHN / ELTE Hongrie) et 
membre de 2 comités de thèse (1 en cours : Laëtitia Aznar MNHN) depuis 2012 
Encadrement d’étudiants de master (17) et de licence (2) depuis 2008 
Coordinateur des stages de Master 1 MNHN QP (avec E. Dufour) de 2013 à 2019 
Responsable du suivi des stages de Master 2 MNHN QPB (avec E. Dufour) depuis 2019 
 
- Marylène Patou-Mathis 
21 directions de thèse soutenues depuis 1994 (dont 17 MNHN) 
2 (co)directions de thèse en cours (Emeline Deneuve, Marie Seguedy), MNHN 
44 master ou équivalent depuis 1995 (dont 40 MNHN) 
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