
 

 

Poste ouvert également aux personnes'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnée à l'article 27 de la loi n° 84-16

du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4123

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4123

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 : Etude de l'art préhistorique sur le terrain et les collections prenant en compte les

contextes culturels et chrono-environnementaux en lien avec l'étude des comportements
techniques et sociaux.

Job profile : Study of prehistoric Art both on the field and on collections taking into account cultural
and chrono environmental contexts linked with technical and social behavior studies

Research fields EURAXESS : Arts     Other
Anthropology

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 :

DERUYTER Severine
gestionnaire RH
01 40 79 32 51       01 40 79 36 52
01 40 79 38 93
comsel@mnhn.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/03/2015

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2015, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2015

 Mots-clés : anthropologie sociale et culturelle ; archéologie préhistorique ; patrimoine ;

 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



FICHE DE PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR
MAITRE DE CONFERENCES

Intitulé du poste
Art pariétal préhistorique et comportements symboliques

Département : PREHISTOIRE
Unité (s) d’accueil : UMR 7194

Section concernée du CNU : 20

Comité de sélection MNHN
Sciences de l’Homme

L’art préhistorique marque la modernité de comportements sociaux de peuples chasseurs dans le
monde pendant le Pléistocène supérieur puis l’Holocène. Il reflète de nouvelles dimensions,
psychiques et symboliques de l’Homme, et traduit leurs effets sur l’organisation des sociétés, sur la
structuration de leurs territoires et l’affirmation de leurs identités propres.

L’art préhistorique est constitué de systèmes de représentations cohérents, complémentaires et bien
différenciés : les représentations corporelles, les représentations mobilières et les représentations
pariétales ou rupestres, en abris et en grottes, pour le Paléolithique supérieur européen. L’analyse de
l’art préhistorique ainsi conçu doit donc prendre directement en compte les contextes
archéologiques, chronologiques et environnementaux des groupes étudiés, les relations économiques
qu’ils ont entretenues avec leurs milieux, tout particulièrement avec la faune en raison de son
importance iconographique. L’étude des comportements symboliques des hommes préhistoriques
sera articulée avec celle des comportements techniques et sociaux, telle qu’elle est menée au sein du
Département de Préhistoire. Les activités et travaux du MCM constitueront donc une composante
majeure des recherches préhistoriques consacrées aux hommes modernes. Les fonctions associées au
poste du MCM demandé comprendront, outre les recherches propres qu’il développera sur le terrain,
des activités d’enseignement et une participation à l’encadrement universitaire, une part
notable de travaux sur les collections du MNHN, ainsi qu’un investissement en termes de diffusion
des connaissances (en particulier le projet du Musée de l’Homme).

Description détaillée du poste

- Recherche
Le MCM devra principalement participer aux recherches menées dans des grottes ornées
paléolithiques en Europe et sur des sites d’art rupestre. Il devra notamment développer les approches
méthodologiques les plus modernes en matière d’études contextuelles de l’art sur parois. Il devra
également intégrer à ses recherches les représentations mobilières et les parures paléolithiques, dont
celles constituant d’importantes collections au MNHN. Il contribuera à la mise en œuvre de
programmes de recherche transdisciplinaires associant notamment physiciens et chimistes en
développant et consolidant les liens avec des institutions partenaires comme le Centre de recherche et
de restauration des musées de France (C2RMF) ou le Laboratoire des sciences du climat et de
l’environnement (LSCE). Il devra également travailler avec l’équipe 3 de l’UMR
7194(« archéomatériaux »). Il devra enfin maîtriser les outils techniques et numériques de
l’enregistrement en 3D (laser, photogrammétrie, etc.) des dispositifs pariétaux ou rupestres et de leurs
supports.
Le MCM fera valoir une forte expérience de terrain en matière d’art pariétal et rupestre et de
coopération transdisciplinaire.
Pour amplifier l’analyse de la diversité des représentations et des comportements symboliques, le
MCM sera intégré aux programmes de recherches en cours consacrés à la thématique art
pariétal/rupestre et territoires dans la Préhistoire européenne notamment mais pas exclusivement. Il
devra aussi assumer des responsabilités propres en matière de recherche.
Des connaissances plus larges sur les sociétés et les cultures préhistoriques de l’Homme moderne
dans leur diversité comportementale seront fortement appréciées.
- Enseignement :



Le MCM participera auprès du professeur et du maître de conférences en exercice à
l’enseignement consacré aux comportements symboliques dans la Spécialité « Quaternaire et
Préhistoire » du Master du MNHN. Il sera tout particulièrement chargé de l’encadrement des
étudiants en M1 et des cours de connaissances générales qui leur seront destinés, ainsi que de leur
formation pratique pour l’analyse et les relevés des représentations. Il contribuera également à
l’enrichissement de l’offre pédagogique actuelle.

- Collections :
Le MCM contribuera notamment à la valorisation scientifique des fonds iconographiques d’art
pariétal et d’art rupestre conservés au MNHN (Bibliothèque centrale) et au Musée de l’Homme.
Il travaillera également en lien direct avec l’équipe projet du nouveau musée de l’Homme dans le
cadre de la valorisation des collections mobilières, des archives, des relevés graphiques et
photographiques de grande valeur patrimoniale.
- Diffusion des connaissances :
Dans ses activités envers le grand public, le MCM recruté aura à collaborer au projet en cours
du futur musée de l’Homme. Par ailleurs, il aura à œuvrer aux expositions temporaires projetées et
aux programmes de médiation grand-public.
- Expertise :
Le MCM recruté pourra être sollicité pour des missions d’expertise dans son domaine de
spécialité.

Compétences

Les recherches appliquées à l’art préhistorique et aux comportements symboliques font évidemment
appel à une pluridisciplinarité scientifique et méthodologique, active dans le département de
Préhistoire et une panoplie de techniques d’analyse, en partie pratiquées au Muséum, telles
les datations et les caractérisations pétrochimiques des pigments préhistoriques. Ouvert à cette
pluridisciplinarité, le MCM, parfaitement formé en préhistoire, devra pouvoir aborder en particulier
les questions relatives aux relations entre les supports lithiques (notamment) et les représentations.

Personne à contacter : Professeur Denis Vialou,
dvialou@mnhn.fr
Département de Préhistoire, UMR7194
1, rue René Panhard, 75013, Paris France

5 Publications récentes et majeures de l’équipe

WHITE R., MENSAN R., BOURRILLON R., CRETIN C., HIGHAM T., CLARK A., SISK M.,
TARTAR E., GARDERE P., GOLDBERG P., PELEGRIN J., VALLADAS H., TISNERAT-
LABORDE N., SANOIT J. de, CHAMBELLAN D. & CHIOTTI L. 2012. Context and dating of
Aurignacian vulvar representations from Abri Castanet, France. Proceedings of the National
Academy of Sciences USA, 109, 8450-8455.

JULIEN M-A, BOCHERENS H., BURKE A., DRUCKER D., PATOU-MATHIS M. &
KROTOVA A. 2012. - Were European steppe bison migratory? 18O, 13C and Sr isotopic variations
applied to a palaeoethological reconstruction. Quaternary International, 271, 106-119.

NESPOULET R., EL HAJRAOUI M.A., AMANI F., BEN NCER A., DEBENATH A., EL
IDRISSI A., LACOMBE J.-P., MICHEL P., OUJAA A. & STOETZEL E. 2008. Palaeolithic and
Neolithic Occupations in theTemara Region (Rabat, Morocco): Recent data on Hominin Contexts
and Behavior. African Archaeological Review, 25, 21-39.

RIVALS F., MONCEL M-H. & PATOU-MATHIS M. 2008. Seasonality and intra-site variation
of
6 Neanderthal occupations in the Middle Palaeolithic locality of Payre (Ardeche, France) using
dental wear analyses, Journal of Archaeological Science, 36, 1070-1078.

VERCOUTERE C., GIACOBINI G. & PATOU-MATHIS M. 2008. Une dent humaine perforee
decouverte en contexte Gravettien ancien a l’abri Pataud (Dordogne, France). L’Anthropologie, 11,

mailto:dvialou@mnhn.fr


2,273-283.

Nombre de chercheurs et d’enseignants chercheurs au sein de l’unité et de la (ou des) équipes
concernées, nombre de départs à la retraite ces 4 dernières années et prévisibles dans les 2 ans pour
la (ou les) équipes concernées

Equipe « Comportement des Néandertaliens et des Hommes anatomiquement modernes en
Europe » de l’UMR 7194 (Patou-Mathis M.) : 10 enseignants-chercheurs et chercheurs (dont un
émérite).

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°4230 pour DUPONT Jean :
4230_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.
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