
 

 

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). 

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4124

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4124

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 31-Chimie théorique, physique, analytique

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 : 33-Chimie des matériaux

Profil : Etude de l'altération en conditions environnementales des spécimens minéralogiques,
paléontologiques et archéologiques + contenant des espèces soufrées réactives en
présence d'oxygène et d'humidité

Job profile : The professor will study the environmental degradation of mineralogical,
paleontological or archeological specimens, and specially sulphur bearing specimens
that are reactive to oxygen and moisture

Research fields EURAXESS : Chemistry
Physics
Environmental science

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 : chimie durable ; caractérisation structurale et mécanique ; produits naturels ; matériaux
complexes ; géochimie organique ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3224 (200918481D) - CENTRE DE RECHERCHE SUR LA CONSERVATION

DES COLLECTIONS

 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



Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes



PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR

PROFESSEUR

Intitulé du poste
Interaction environnement et collections : réactivité du soufre dans les spécimens

Département : « Galeries »

Unité d’accueil (unité mixte et unité Muséum) : CRCC – USR 3224

Sections concernées du CNU : 28, 31, 32, 33, 36

_________________________________________________________________________

Le Muséum national d’Histoire naturelle recrute un professeur sur la conservation des
collections d’Histoire naturelle, en particulier sur leur interaction avec l’environnement.
Les collections du muséum national d’Histoire naturelle sont riches de spécimens, objets de
recherche mais aussi sujets à diverses altérations sous l’action de l’oxygène de l’air,
l’humidité et la pollution. On peut citer à titre d’exemple et de manière non exhaustive, les
fossiles dits pyriteux qui donnent lieu à des efflorescences indésirables de sulfates de fer en
présence d’air et d’humidité, les objets archéologiques enfouis susceptibles de s’altérer
fortement une fois sortis de leur environnement ou encore les phases hydratées présentes dans
les collections minéralogiques qui peuvent être plus ou moins sensibles à l’humidité. La
thématique scientifique proposée vise donc à développer une recherche allant des concepts
fondamentaux à des aspects finalisés portant sur les mécanismes physico-chimiques en jeu
dans ces processus d’altération. L’objectif à long terme est de mieux assurer la pérennité des
spécimens minéralogiques, paléontologiques ou archéologiques contenant du soufre et réactifs
à l’oxygène et l’humidité, que ce soit au moment de leur excavation ou après leur entrée dans
les collections. Le professeur développera une approche transversale et des partenariats suivis
avec les responsables de collection de manière à inscrire ses recherches dans la politique
scientifique de l’établissement.
Le candidat possédera une connaissance approfondie dans la mise en œuvre des techniques de
spectroscopies pour la caractérisation des matériaux afin de proposer un protocole
expérimental adapté en s’appuyant sur des techniques analytiques non invasives ou
micro-destructives pour l’études des spécimens et artefacts. Il développera ses axes de
recherche avec une approche « matériau » de manière à acquérir une vision globale des
mécanismes chimiques et physiques prépondérants dans les processus d’altération : oxydation
radicalaire provoquée par des espèces réactives de l’oxygène, réactions d’oxydo-réduction,
phénomènes d’hydratation, formation de complexes et transport des espèces, condensation,
adsorption, désorption, etc. Des procédures de vieillissement artificiel mettant en jeu divers
facteurs d’altération (lumière, température, humidité, pollution) seront au besoin appliquées
afin de reproduire les altérations.
La connaissance des aspects pratiques liés à la conservation physico-chimique des objets du
patrimoine culturel, scientifique et technique, en particulier dans la gestion des facteurs
environnementaux (humidité, température, oxygène, pollution) sera appréciée.
Le (la) professeur recruté(e) jouera un rôle important dans la mise en œuvre et la coordination
de projets de recherche originaux en relation avec les archéologues, historiens, chimistes,
physiciens de Sorbonne-Universités. Il (elle) devra justifier de capacités à concevoir, animer
et piloter des activités liées à des approches non strictement disciplinaires.
Ce poste sera affecté au Centre de recherche sur la conservation (CNRS : USR 3224) à



l’interface avec les collections de paléontologie et de minéralogie du Muséum.

Professor position on the preservation of natural history collection at the
Muséum national d’Histoire naturelle (Mnhn), Paris, France.

The National Museum of Natural History (Paris) is seeking applications for a full Professor
position dedicated to the preservation of natural history collections especially their interaction
with the environment.
The Natural History collections are rich of specimens, research artifacts that are also subject
to various alterations under the action of oxygen, moisture and pollution. Pyritized fossils are
emblematic: when exposed to humidity, they may exhibit iron sulfate efflorescence. Burried
archaeological objects may also be severely damaged after their excavation. Finally, mineral
hydrated phases of mineralogical collections may spontaneously hydrate of dehydrate when
moved in inappropriate environments. The proposed research topic deals with alteration
processes involved on collection specimens. The long-term goal is to better ensure the
sustainability of mineralogical, paleontological or archaeological specimens bearing sulphur
species that are reactive to oxygen and humidity during excavation or storage in museum. A
multidisciplinary approach should be developed, in partnership with collection managers in
order to carry out his research in best agreement with the scientific priorities of the Mnhn. The
candidate will have a thorough knowledge of spectroscopic techniques for the characterization
of materials in order to design the suitable experimental protocol based non-invasive
analytical techniques or micro-destructive for the study of specimens and artifacts. He will
develop its research with a "material science" approach in order to get a global insight of both
chemical and physical processes involved in degradation mechanisms: free-radical oxidation
induced by reactive oxygen species, redox, hydration, chelation or precipitation reactions,
transport of species, condensation, adsorption, desorption, etc. Artificial aging procedures
involving various factors (light, temperature, humidity, pollution) will be applied as needed to
reproduce the alterations. Knowledge of the practical aspects of the physical and chemical
preservation of cultural, scientific or technical heritage artifacts, especially in the management
of environmental factors (humidity, temperature, oxygen, pollution) will be appreciated.
The candidate will play an important role in the implementation and coordination of original
research collaborative projects with our partners: archaeologists, historians, chemists and
physicists of Sorbonne-Universités. He must prove capacity to design, animate and manage
related activities that are not strictly disciplinary approaches.
This position will be assigned to the Centre de recherche sur la conservation (CNRS : USR
3224) at the interface with the collections of paleontology and mineralogy of the Museum.

CNU 28, 31, 32, 33, 36

Centre de recherche sur la conservation
Mnhn-CNRS-MCC
36, rue Geoffroy-Saint-Hilaire
75005 Paris – France
http://crc.mnhn.fr

Contact :
Mme Christine Capderou
Directrice adjointe
capderou@mnhn.fr

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.

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

