
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4114

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4114

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 : Les caractères biologiques et éthologiques des primates associés aux sites préhistoriques

contribuent à la reconstruction des environnements et comportements techniques ou
symboliques des homininés.

Job profile : Biological and ethological characters of fossil primates found in prehistoric sites help for
reconstructing the hominins' environments as well as technical and symbolic behaviors.

Research fields EURAXESS : Biological sciences     Biodiversity

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

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75013

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 : préhistoire ; archéologie préhistorique ; anthropologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7194 (200918488L) - HISTOIRE NATURELLE DE L'HOMME

PREHISTORIQUE

 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 D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
MAITRE DE CONFERENCES

Intitulé du poste
Les Primates non humains, leurs environnements
et leurs relations avec l’Homme au Quaternaire

____________________________________________________________________
Département : Préhistoire

Unité d’accueil (unité mixte et unité Muséum) : UMR 7194
« Histoire naturelle de Homme préhistorique »

Equipe « Dynamique des peuplements humains au Quaternaire »

Sections concernées du CNU : 20
___________________________________________________________________________

Description détaillée du poste

Recherche 50%

La (le) Maître de Conférences devra être naturaliste, spécialiste d’une des familles de primates significativement
représentées dans les sites paléontologiques et préhistoriques quaternaires d’Europe, d’Asie et/ou d’Afrique. Une
solide formation en paléontologie, en paléoenvironnements quaternaires et en préhistoire est requise. Elle (il)
devra maîtriser les outils analytiques (e.g. morphométrie géométrique, imagerie, approches taphonomiques)
permettant autant l’interprétation fine de l’éco-éthologie des groupes étudiés que l’étude de leurs caractères
anatomiques.

Paléoenvironnements et paléobiogéographie – Les primates non-humains, par leur diversité et leur écologie
variée (mais le plus souvent restreinte pour un taxon donné) constituent un proxy original pour les
reconstructions environnementales. Le projet s’attachera donc en premier lieu à étudier les fossiles du point de
vue de la systématique, de l’anatomie comparée, de l’écologie et de l’éthologie afin de documenter la présence
et, le cas échéant, les déplacements simultanés d’homininés et de primates non humains dans les zones
géographiques étudiées et durant les périodes considérées.

Comportements des hominidés – Les approches taphonomique et archéologique viseront à documenter la
nature des relations entre homininés et primates non humains, notamment en termes de comportements
cynégétiques et techniques. Pour les périodes les plus récentes, cet axe de recherche intégrera la complexité des
relations entre les sociétés humaines et les groupes de primates non humains (commensalisme voire
apprivoisement ; utilisation symbolique de certaines parties anatomiques).

La (le) Maître de Conférences s’impliquera dans des terrains à l’étranger, une expérience dans le développement
de collaborations internationales sera donc appréciée.

Enseignement 25%

Une expérience pédagogique de niveau Licence ou Master est requise. La première mission sera la co-animation
du module « Primates et Environnement » (dont l’un des responsables part à la retraite) au sein de la spécialité
« Quaternaire et Préhistoire » (consortium Erasmus Mundus International Master in Quaternary and Prehistory)
du master « Evolution, Patrimoine naturel et Sociétés » du Muséum. D’autres charges d’enseignement seront à
assurer, relevant des aires géographiques et culturelles faisant partie du projet de recherche, ainsi que
l’encadrement d’étudiants de Master.

La (le) Maître de Conférences participera à la mise en place de l’offre pédagogique intégrée, centrée sur
l’anthropologie biologique et la paléontologie humaine, dispensée au Musée de l’Homme aux étudiants de
Master du Muséum et de L3 et master d’autres universités (principalement PRES Sorbonne Universités) ainsi
qu’à des professionnels (formation continue). Plus spécifiquement, cette tâche concernera la création et la
coordination d’une UE d’ouverture consacrée aux regards croisés sur la biologie, l’étho-écologie et les
comportements des Hommes et des primates non humains.

Collections 20%

La (le) Maître de Conférences devra posséder une solide expérience en matière de gestion et de valorisation
patrimoniale des collections qu’il mettra en œuvre au sein des collections de primates (fossiles et récentes)
conservées au Muséum. Les orientations novatrices du programme de recherche impliqueront également un
investissement dans l’inventaire et la valorisation de collections conservées à l’étranger provenant de travaux de
terrain effectués par, ou en collaboration avec, des scientifiques du Muséum. La valorisation scientifique de ces
fonds patrimoniaux implique la conception et la coordination d’un projet de bases de données scientifiques
(photographies, données métriques, documentation tridimensionnelle et radiographique) qui sera mise à
disposition des chercheurs du Muséum et de la communauté internationale.



Diffusion 5 %

Dans le cadre de la réouverture du Musée de l’Homme (parcours permanent, expositions et événements
temporaires), la (le) Maître de Conférences jouera un rôle de référent, notamment pour la valorisation auprès de
tous les publics de l’histoire évolutive des primates non humains et de leurs rapports particuliers à l’Homme.

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

