
 

 

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 : 4133

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4133

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Morphologie fonctionnelle

Job profile : Functional morphology

Research fields EURAXESS : Biological sciences

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
: 01/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 31/03/2017, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2017

 Mots-clés : biologie ; organismes ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7179 (200612558D) - Mécanismes Adaptatifs et Evolution

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



 

 

PROPOSITION DE PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCH EUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2017 

 
 
 

 
1)  PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS (prof il GALAXIE) 
 
Corps : Professeur  
 
Section CNU 1 : 68 
Section CNU 2 : 67 
Section CNU 3 : 
 
Intitulé du profil : Morphologie fonctionnelle 
 
Intitulé du profil en anglais :Functional morphology 
 
Mots clés  EURAXESS: biological sciences 
 
Mots clés  CNU : biologie, organismes, biomécanique 
 
Département: Ecologie et Gestion de la Biodiversité 
 
Unité d’accueil :MECADEV, Mécanismes adaptatifs et évolution UMR7179 
 
Localisation du poste: Pavillon d’Anatomie comparée, CP 55 
 
Code postal de la localisation :75005 
 
Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 
 
Recherche et expertise (50%) 

Le professeur travaillera sur les relations entre les formes et les fonctions dans l’évolution 
des vertébrés. Il animera les recherches sur les adaptations morphologiques, en tenant compte 
des aspects structuraux, des contraintes mécaniques, environnementales et des comportements, 
dans un contexte comparatif. Il intègrera dans la réflexion les aspects génétiques et 
développementaux. Pour ce faire, il sera chargé de 1/ coordonner les axes de recherche autour de 
l’analyse fonctionnelle, 2/ structurer les relations avec les autres équipes de l’UMR, 3/ dynamiser 
les collaborations interdisciplinaires transversales, au niveau du Muséum et aux niveaux national 
et international. Il sera aussi chargé de promouvoir le transfert technologique, notamment vers la 
robotique et la recherche médicale.  

Le professeur devra réorganiser le fonctionnement du plateau technique d’Analyse du 
mouvement 3D en cours de rénovation afin de le promouvoir et d’assurer son ouverture aux 
niveaux institutionnel, national et international. Il sera ainsi chargé d’organiser les relations avec 
les infrastructures de recherches du Muséum : collections, mais aussi les collections vivantes des 
parcs zoologiques, les plateformes AST-RX, de morphométrie. 

Sa problématique de recherche propre portera sur l’étude de fonctions marquant 
l’évolution du système ostéo-musculaire : locomotion, manducation ou préhension. Le 
professeur devra posséder des compétences en biologie évolutive, en anatomie, en 
biomécanique, et s’intéresser aux aspects connexes, physiologie, comportement, neurobiologie, 



 

 

développement pour dynamiser les passerelles interdisciplinaires. Il devra aussi avoir des 
contacts en ingénierie. 
 
 
Collections (20%) 

Les collections du Muséum sont une infrastructure de recherche mettant à disposition de 
la communauté scientifique des spécimens correspondant à tous les domaines de l’histoire 
naturelle et ayant pour vocation de servir toutes les questions scientifiques. La morphologie 
fonctionnelle, s’appuie sur la dissection d’animaux des différentes classes de vertébrés. Le 
professeur sera chargé de créer un fonds de matériel d’étude dédié à ces dissections et 
d’organiser sa visibilité et sa mise à disposition à l’ensemble de la communauté scientifique via 
la direction des collections du Muséum.  

Il aura aussi pour mission de réfléchir à la pérennisation d’une partie du fonds dans le 
cadre des collections patrimoniales de Vertébrés. Le professeur contribuera à la valorisation des 
collections exposées dans la Galerie d’Anatomie comparée en proposant des actions de 
conservation en relation avec la présentation d’un message scientifique. 
 
Enseignement - Diffusion (30%) 

Le professeur sera chargé de promouvoir l’enseignement de la morphologie 
fonctionnelle, à travers sa participation aux masters du Muséum (SEP et QP), mais aussi par 
l’enseignement des outils conceptuels et des techniques accessibles sur le plateau technique 
d’analyse du mouvement. Il aura la charge de concevoir et d’organiser des enseignements au 
niveau national et international. 

Dans le contexte d’une rénovation des Galeries d’Anatomie comparée et Paléontologie, 
projet stratégique de l’établissement, des connaissances sur les collections associées à une 
expertise scientifique en anatomie comparée et en morphologie fonctionnelle, une implication 
dans le développement des outils d’imageries numériques 3D, notamment de cinéradiographie, 
seront des atouts dans la collaboration avec les muséologues pour la construction et l’illustration 
du message scientifique.  
 
 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 

Les travaux de l’Unité MECADEV s’inscrivent dans la biologie des systèmes intégrés et 
impliquent une approche fonctionnelle des mécanismes d’adaptation des organismes vivants aux 
contraintes environnementales. Les études sur les capacités d’adaptation et de résistance des 
organismes et des communautés aux changements environnementaux permettent d’identifier les 
mécanismes qui contribuent au maintien de la biodiversité, à sa vulnérabilité et de définir des 
stratégies pour une gestion durable. S’y ajoute une recherche de l’origine et de l’évolution du 
vivant s’appuyant sur les relations forme/fonction/milieu des espèces actuelles et fossiles. Les 
recherches s’ouvrent sur des développements technologiques (robotique) et sur des applications 
dans le domaine du biomédical (vieillissement, pathologies). 

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 : 

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. 

 

Il est recommandé aux candidats de joindre un projet à leur dossier. 

 

Les dossiers doivent de préférence être rédigés en français. Les dossiers rédigés en 
anglais doivent impérativement comporter un résumé du CV, et le cas échéant du 
projet, en français. 

 
Pièces facultatives : lettre de motivation, lettre de recommandations. 
 

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. 

 


