
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées 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 : 4126

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 20-Anthropologie biologique, ethnologie, préhistoire

Section 2 : 21-Histoire, civilisation, archéol. et art des mondes anciens et ...

Section 3 :
Profil : Archéobotaniste ou archéozoologue dont les activités se partagent entre enseignement,

collections et recherches sur l'adaptation des systèmes agro-pastoraux du passé aux
milieux contraignants.

Job profile : Archeobotanist or archaeozoologist whose activities comprise teaching, collections and
research on the adaptation of past agro-pastoral systems to marginal environnements

Research fields EURAXESS : Biological sciences
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 :

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
: 04/03/2016

 Date de fermeture des
candidatures : 04/04/2016, 16 heures heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2016

 Mots-clés : anthropologie ; archéologie ; anthropobiologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7209 (200918448T) - Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et

environnements

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
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PROFIL D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR / RECRUTEMENT 2016 
 

MAÎTRE DE CONFERENCES 
 

Intitulé du poste 
Bioarchéologie des systèmes agropastoraux en milieux contraignants 

 
 
Profil détaillé 
 
1) Recherche et expertise (60% du temps) 
 
Le profil de recherche demandé est celui d’un(e) spécialiste en archéozoologie ou en archéobotanique, capable 
de définir et mener à bien des projets pluridisciplinaires sur l’adaptation des systèmes agropastoraux aux 
milieux contraignants (relief, aridité…) en Asie du Sud-Ouest. Sans délimitation à l’intérieur de cet espace 
géographique, le profil demandé concerne néanmoins prioritairement l’étude des terrains encore peu explorés 
du point de vue bio-archéologique mais qui font l’objet d’une dynamique scientifique renouvelée : le Caucase, 
l’Iran, la péninsule Arabique et l’Asie Centrale. Du point de vue chronologique, le programme scientifique 
s’inscrira dans la période Holocène, de l’apparition des premières sociétés de production (Néolithique) à la 
période moderne incluse. Il s’agit essentiellement d’une approche large qui ancre les interactions entre les 
sociétés et le monde animal ou végétal dans leur contexte socio-économique, culturel et environnemental. Il est 
ainsi attendu du/de la MC de faire preuve d’une connaissance approfondie de l’archéologie des aires culturelles 
étudiées. Une expérience dans la formulation et le pilotage de programmes archéologiques à l’étranger 
constituerait un atout. 
 
La spécialisation disciplinaire du/de la MC se situe prioritairement dans le cadre de l’archéozoologie ou de 
l’archéobotanique généraliste, avec la capacité de produire de grands jeux de données en s’impliquant dans 
toutes les étapes de leur acquisition, du terrain au laboratoire. Outre l’étude des corpus par des méthodes 
classiques (anatomie comparée animale ou végétale, quantification), la compréhension des adaptations aux 
milieux contraignants comme la mise en évidence des pratiques de transhumance, d’irrigation et de la 
saisonnalité des cycles de reproduction, peut nécessiter l’application d’approches plus spécialisées telles que la 
biogéochimie isotopique, la biométrie et la morphométrie géométrique. Dans ce cas, le/la MC développera ces 
aspects en collaboration avec les services spécialisés de la plateforme analytique du Muséum (SSMIM, 
plateforme de morphométrie…). L’acquisition de référentiels actuels sur le terrain, notamment par la 
collaboration avec des zoologues, botanistes et ethnobiologues, pourra également constituer un volet important 
de cette recherche. 
 
 
 
2) Collections (20% du temps) 
Selon sa spécialité disciplinaire, la personne recrutée s’impliquera dans la gestion de l’une ou de l’autre des 
collections décrites ci-dessous : 
 
1. Si le/la MC recruté(e) est spécialiste en archéozoologie il ou elle consacrera 20% de son temps aux 
collections patrimoniales de l’Ensemble Vertébrés du Muséum, en particulier aux sous-ensembles Anatomie 
comparée et Mammifères et Oiseaux. En lien avec les chargés de conservation et la Régie des collections, il ou 
elle travaillera à l’enrichissement des collections : 
- en établissant et en gérant les contacts avec les zoos, parcs animaliers, centres de soins, et tous réseaux 
susceptibles d’avoir accès à des animaux morts, en France comme à l’étranger. 
- en prenant en charge les aspects administratifs de l’acquisition et du transport des spécimens, sous le contrôle 
de la Régie des collections. 
2. Si la personne recrutée est archéobotaniste, une partie de son activité s’exercera dans le cadre de la 
Graineterie du Département des jardins botaniques et zoologiques du Muséum et, en particulier, dans les 
collections de la carpothèque. Il ou elle contribuera à la valorisation scientifique de cette collection riche de 
près de 30 000 spécimens. Le MC sera à l’initiative de projets de recherche, mettant en valeur les spécimens de 
la carpothèque en tant que matériel d’étude ou de référence. Il est également attendu du/de la MC de mettre en 
œuvre, en concertation avec le personnel du Département des jardins et de l’Herbier, des stratégies 
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d’enrichissement des collections de l’Asie du Sud-Ouest, par des échanges avec des institutions et des collectes 
sur le terrain.  
 
3) Enseignement et diffusion (20% du temps) 
Le/la MC participera prioritairement aux enseignements spécialisés en bio-archéologie du parcours 
« Biodiversités et Archéologie » de la spécialité « Quaternaire et Préhistoire » (Master Muséum « Evolution, 
patrimoine naturel et sociétés »). Il ou elle sera également amené à encadrer des stagiaires de Master et à 
participer plus ponctuellement à d’autres modules proposés au Muséum. Le MC pourra aussi s’impliquer dans 
les enseignements proposés dans le cadre des collaborations avec les partenaires de la COMUE Sorbonne 
Universités. Il est finalement attendu du MC qu’il ou elle contribue, comme ses collègues, à la coordination et 
aux tâches communes relatives à la spécialité et au parcours. 
 
Contexte : Description de l’unité d’accueil 
 
L’UMR 7209, initialement spécialisée en archéozoologie, a connu un important élargissement thématique vers 
l’archéobotanique à partir de 2009. Les recherches menées au sein de quatre équipes visent l’articulation entre 
ces deux champs disciplinaires dans l’étude des interactions entre les sociétés et les animaux et plantes dans le 
passé. Avec 33 statutaires elle joue le rôle de tête de réseau interinstitutionnel des bio-archéologues de France 
(GDR BioarchéoDat) et d’Europe (ex-GDRE Bioarch) ainsi que de centre de formation. 
Le/la MC recruté(e) viendra renforcer les programmes de recherche de l’équipe Sociétés, animaux et plantes en 
Asie et en Afrique (dir. M. Mashkour), de l’UMR 7209, développés à travers des collaborations nationales et 
internationales, voire la direction de missions archéologiques financées par le Ministère des Affaires 
Etrangères, le CNRS et le Muséum. Selon la spécialisation du/de la MC, les interactions seront également 
fortes avec les autres équipes de l’UMR, notamment Biodiversités, anthropisation et sociétés du Tardiglaciaire 
à l’Holocène (dir. A. Tresset) et Sociétés protohistoriques et historiques (dir. S. Lepetz). 
 
Personne à contacter pour plus de renseignements :  
 
Sandrine GROUARD 
grouard@mnhn.fr 
(Tél. 0140793206) 
 
 

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. 

 

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 :  
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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 

 

Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés en anglais doivent 

impérativement comporter un résumé du projet en français. 

 

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. 

 

 


