
Muséum national d’Histoire naturelle 
Appel à candidatures pour la fonction de 

Directeur ou Directrice de l’Expertise  
(ouvert en interne et en externe) 

 
 
NATURE DE LA FONCTION :  
 
Au sein du Muséum national d’histoire naturelle, grand établissement sous la tutelle conjointe des ministres 
chargés de l’enseignement supérieur, de l’environnement et de la recherche., 
 
Dans le cadre de la création, le 1e janvier 2017, de la direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 
la valorisation et à l’enseignement-formation (REVE),  
 
sous l’autorité du directeur général délégué REVE,  
 
le directeur de l’expertise aura pour mission de : 

 
- poursuivre la mise en place d’une ambitieuse direction de l’expertise institutionnelle, en charge de 
coordonner cette composante de la mission du Muséum et de jouer le rôle de point d’entrée et de sortie unique de 
l’expertise institutionnelle, couvrant tous les domaines d’activités de l’établissement dans son périmètre 
(biogéodiversité, environnement, mais aussi les interactions hommes-milieu) ; l’objectif est que le Muséum, dans 
ses domaines de compétence, renforce sa position de Centre national de l’expertise et son positionnement 
stratégique en la matière, à la croisée du continuum recherche fondamentale – recherche finalisée, en lien avec 
les collections, les bases de données, la formation et la diffusion à tous les publics ; 

- définir et animer les projets permettant d’atteindre ces objectifs, notamment à travers la rédaction de 
documents d’orientation (stratégie de l’expertise au Muséum, charte et protocole de l’expertise…)  ; 

- poursuivre le développement des interfaces avec les autres composantes de la mission statutaire du Muséum, 
au sein de la DGD REVE et dans le cadre des relations de la DGD avec les départements scientifiques et les 
autres directions de l’établissement. Cette action pourra notamment s’appuyer sur la mise en place de dispositifs 
fonctionnels tels que les « cellules recherche-expertise » associant des compétences complémentaires au service 
d’une mission commune et bénéficiant de l’appui d’un comité de suivi ; 

- stimuler et coordonner l’action des trois unités placées dans le périmètre de la direction de l’expertise : 
l’unité mixte de service Patrimoines Naturels (PatriNat), le Conservatoire botanique national du bassin Parisien 
(CBNBP) et le Centre thématique européen sur la diversité biologique (CTE/BD) ; mutualiser autant que de 
besoins les moyens qui peuvent l’être, dans le respect des missions et des partenariats de chacune des unités ; 

- encadrer les personnels affectés à la direction de l’expertise ; 
 
- participer, pour la mission expertise, à la préparation et au suivi de l’exécution du budget de la DGD REVE, 
à la gestion des collaborateurs affectés (coordination, suivi et évolution des tâches et objectifs assignés dans le 
cadre des fiches de poste) ; 
 
- représenter en tant que de besoin la politique de l’établissement en matière d’expertise institutionnelle 
auprès de diverses instances du Muséum ou extérieures, auprès des partenaires institutionnels (notamment 
l’Office français de la biodiversité) et auprès des tutelles ministérielles ; 

- assurer la direction stratégique des actions portées par le Muséum pour le compte de l’Agence 
européenne de l’environnement, notamment la préparation de la proposition de Centre thématique européen « 
Biodiversité et écosystèmes », portée par la France et le Muséum, puis son pilotage si elle était retenue. 

 
QUALITE, COMPETENCES ET EXPERIENCES SOUHAITEES:  
• Formation de haut niveau dans le domaine des sciences de l’environnement et longue expérience de 

l’expertise naturaliste ; 
• Connaissance approfondie des différents acteurs de l’expertise œuvrant au Muséum ; 
• Bonne connaissance du monde de l’expertise naturaliste et de son organisation, aux échelons régionaux, 

nationaux et européens ; 
• Expérience de gestion d’équipe, d’animation et de coordination de structures scientifiques d’expertise ; 



• Bonne connaissance des missions du Muséum, de la surface et de la diversité de son activité scientifique, et 
des interfaces avérées et potentielles en leur sein ; 

• Excellente connaissance de l’anglais (parlé et écrit) et du français. 
 
 
LIEU D’EXERCICE : Maison de Buffon, rue Geoffroy Saint-Hilaire, 75005 Paris 
 
DEPÔT DES CANDIDATURES 
Déposer CV et lettre d’intention sur la plateforme de recrutement du Muséum, via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23384717 
 
Date limite de dépôt : 1e  décembre 2020, minuit. 
 


