
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4105

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4105

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Processus de complexification des sociétés humaines holocènes, à travers l¿analyse de

leurs multiples interactions avec le monde animal. Expositions du Musée de l¿Homme.
Bases de données, collections.

Job profile : Processes of complexity of the Holocene human societies, through the analyses of their
multiple interactions with animals. Exhibitions of the Musee de l•Homme. Databases,
collections.

Research fields EURAXESS : Agricultural sciences     Other
Anthropology     Other
Cultural studies     Other
Environmental science     Other
History     Other

Implantation du poste : 0753494R - MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS

Localisation : PARIS

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 :

EMELINE GEORGE
CHARGE  GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
01 40 79 36 52       01 40 79 32 51
01 40 79 38 93
comsel@mnhn.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/03/2014

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2014, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2014

 Mots-clés : archéologie préhistorique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7209 (200918448T) - ARCHEOZOOLOGIE, ARCHEOBOTANIQUE:

SOCIETES, PRATIQUES ET ENVIRONNEMENTS

 Laboratoire 2 :
 Laboratoire 3 :
 Laboratoire 4 :
 Laboratoire 5 :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     comsel@mnhn.fr

Application spécifique NON                        URL application



Profil de poste de Maître de Conférences du Muséum
Dynamiques des interactions hommes-milieu à l’Holocène : approches

archéozoologiques généralistes

Profil détaillé

Section 20 du CNU
Département : Ecologie et gestion de la Biodiversité
Unité d’accueil : Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements
(UMR 7209). L’unité d’accueil est située au Jardin des Plantes, Paris 5e. C’est une structure de
recherche consacrée à l’étude des relations entre le monde animal et végétal et les sociétés humaines
durant l’Holocène. Elle est adossée à de vastes collections de référence et à des bases de données
archéozoologiques.
Contacts : Margareta Tengberg (tengberg@mnhn.fr), Jean-Denis Vigne (vigne@mnhn.fr)

Recherche et expertise :
La compréhension des processus de complexification des dernières sociétés de chasseurs ou des
sociétés agricoles pré-industrielles ne peut plus se limiter à l’approche culturelle. Elle passe
nécessairement par l’analyse des interactions entre ces sociétés, leurs ressources et leurs
environnements, et par la prise en compte de toutes les dimensions de ces interactions :
techno-économiques, symboliques, socio-culturelles et environnementales.

Dans ce contexte, ce profil vise la production de données primaires de qualité concernant les
ossements de vertébrés des sites archéologiques (ostéo-archéologie) et leur intégration à des scénarios
ou à des modèles régionaux ou macro-régionaux, dans la perspective d’une meilleure compréhension
des comportements des sociétés face aux changements globaux. Il s’agira notamment de documenter
des questions concernant la persistance des pratiques de chasse dans certaines régions du monde ou
bien en contexte néolithique ; la naissance de l’élevage et sa diffusion ; les modes de gestion des
troupeaux dans différents environnements ; ou encore les variations de ces derniers en fonction des
changements climatiques, socio-économiques ou symbolico-religieux, des modes alimentaires, de
l’émergence d’une structuration des campagnes ou des états. Une attention particulière sera portée aux
capacités d’adaptation des sociétés, en cherchant à mettre en évidence les temps d’équilibre ou de
déséquilibre entre sociétés et ressources, les résiliences des sociétés et de leur environnement, les
prises de risque, les situations de déséquilibre et les ruptures. Ces phénomènes seront étudiés à
l’échelle du site, où, en prise directe avec le terrain, une attention particulière sera accordée à la
critique des contextes archéologiques fondée sur les données ostéo-archéologiques ainsi qu’à
l’interaction avec les autres disciplines contribuant à la synthèse archéologique. Par une approche
multi-scalaire spatiale et temporelle, la recherche s’attachera à comprendre comment les dynamiques
locales se répercutent à plus grande échelle, comment les évolutions à court terme s’inscrivent dans
des trajectoires de longue durée, et quelles sont les composantes de l’anthropo-écosystème qui opèrent
à chacune de ces échelles.
Les méthodes mises en œuvre seront celles de l’ostéoarchéologie généraliste (identification
anatomo-taxinomique, paléodémographie, paléopathologie, tracéologie, ostéométrie…), dans la
perspective de construire ou de réviser des corpus archéozoologiques de sites ou régionaux et d’en
gérer la dimension patrimoniale (en s’appuyant sur les bases de données collaboratives quand elles
existent) et en les intégrant à des systèmes de scénarisation ou de modélisation. Plus que sur le
développement d’analyses pointues (biogéochimie, morphométrie géométrique, paléogénétique…),
l’accent sera mis sur la production de standards ostéologiques (identification, âges d’abattage…), sur
le traitement statistique des données primaires, et sur leur intégration dans des systèmes géo-référencés
en vue de modélisations.
Cette recherche sera menée sur l’aire ou les aires chrono-culturelle(s) de prédilection du ou de la
candidate recruté(e), pour peu qu’elle(s) entre(nt) en interaction avec celles, terrestres ou côtières, qui
sont explorées par l’UMR en Asie, Afrique, Europe ou Amérique.

Diffusion et enseignement :
Le ou la Maître de Conférences participera activement, dans son domaine de compétence, à la mise en



place de l’exposition permanente du Musée de l’Homme, ainsi qu’aux actions de diffusion qui, après
l’inauguration, seront mises en place autour de cette exposition (y compris les expositions
temporaires).
Secondairement, participation aux enseignements du Master du Muséum.

Collections et bases de données :
Le ou la Maître de Conférences recruté(e) pourra être amené(e) à prendre en charge une partie des
collections patrimoniales du Muséum, notamment le fonds d’archéozoologie. Il/elle travaillera en
étroite interaction avec les réseaux et systèmes de bases de données gérés par le Muséum à l’échelle
nationale et internationale.

___________

Consignes à respecter obligatoirement pour votre dossier de candidature

Le MNHN a opté pour un envoi dématérialisé des candidatures. Aussi, il est demandé aux candidats
de respecter les consignes ci-dessous.

L’enregistrement des candidatures est fixé selon un calendrier propre à chacun des postes.

La candidature à un poste d’enseignant chercheur du Muséum s’effectue en 2 étapes :

1.L’enregistrement de la candidature sur l’application GALAXIE accessible à partir du
lien ci-après :

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

2. L’envoi du fichier numérique à l’adresse mail : comsel@mnhn.fr

Ce fichier numérique devra être transmis en format PDF exclusivement (taille maximum 8Mo) et
contenir toutes les pièces exigées par la réglementation en vigueur* classées au sein du fichier dans
l’ordre suivant :

1) Déclaration de candidature datée et signée téléchargeable sur Galaxie ;
2) Pièce d’identité en cours de validité ;
3) Notice biographique détaillée mentionnant les titres et travaux ;
4) Copie de l’attestation d’inscription sur la liste de qualification ;
5) Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le candidat remplit l’une des

conditions visée aux articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2012 sus mentionné.

IMPORTANT
Le titre du fichier numérique devra être libellé impérativement comme ci-après :
Numéro du poste_corps_NOM_prénom
Exemple pour un poste de professeur n°4030 pour DUPONT Jean :
4030_PR_DUPONT_Jean

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE

* arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum national
d’histoire naturelle et des maitres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:comsel@mnhn.fr

