
 

 

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 : 4134

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4134

Corps : Professeur du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 16ou24

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Ecotoxicologie microbienne

Job profile : Microbial Ecotoxicology

Research fields EURAXESS : Biological sciences
Chemistry
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 :

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 : écologie microbienne ; biologie de l'environnement ; santé environnementale ;
environnement ; écotoxicologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7245 (201119722U) - Molécules de Communication et Adaptation des

Microorganismes

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

 

 

 

Corps : Professeur 
 

Section CNU 1 : 67 
Section CNU 2 :68 
Section CNU 3 : 

 

Intitulé du profil : Ecotoxicologie microbienne 
 

Intitulé du profil en anglais : Microbial Ecotoxicology 
 

Mots clés EURAXESS : Environmental science, Biological sciences, Chemistry 
 

Mots clés CNU : Écotoxicologie, Écologie microbienne, Biologie de l'environnement, Santé 
environnementale, Environnement 

 

Département: RDDM 
 

Unité d’accueil : UMR 7245 MCAM MNHN-CNRS 
 

Localisation du poste: MNHN, site du Jardin des plantes, CC 39, 12 Rue Buffon, 75231 
Paris Cedex 05 

 

Code postal de la localisation : 75231 Paris Cedex 05 
 

Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 
1) Recherche et expertise : 70% de temps 
Le MNHN recherche un scientifique expérimenté qui puisse renforcer et fédérer les activités 
de recherche en écotoxicologie du MNHN, dans le contexte de la Stratégie Nationale de la 
Recherche.  L’écotoxicologie  est  en  effet  au  cœur  d’enjeux  sociétaux  de  plus  en  plus 
importants en raison de l’impact croissant de contaminants produits par les activités humaines 
sur l’environnement et la santé des organismes vivants. Ces contaminants, d’origine 
biologique, chimique ou physique, modifient profondément la physiologie des organismes 
avec des conséquences sur leurs fonctions, la biodiversité et les équilibres des écosystèmes. 

 

Par  ses  activités  de  recherche,  le/la  professeur(e)  recruté(e)  renforcera  un  des  axes  de 
recherche en écotoxicologie microbienne de l’UMR 7245 MCAM tels que l’étude des effets 
de contaminants sur les microorganismes (de la cellule aux communautés), le rôle des 
microorganismes sur  la  dynamique  des  contaminants (e.g.  interactions nanoparticules et 
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microalgues) ou encore, les effets de toxines de microorganismes sur la reproduction et la 
diversité de macroorganismes. 
Le/la professeur(e) recruté(e) aura aussi pour mission de fédérer les recherches en 
écotoxicologie développées au MNHN. Ces recherches développées dans plusieurs UMRs 
(e.g. bioremédiation, risques associés aux proliférations de microorganismes toxiques, 
problématique des perturbateurs endocriniens, effets de contaminants sur la reproduction) sont 
également à l’interface d’enjeux sociétaux pour lesquels le MNHN est sollicité dans le cadre 
de ses missions d’expertises. Le/la candidat(e) devra donc présenter une forte motivation pour 
les projets multidisciplinaires. 

 

Pour appuyer son/sa recherche, le/la candidat(e) bénéficiera d'un environnement technique 
robuste  grâce  aux  outils  d'analyse  de  dernière  génération  du  MNHN  (outils  omiques : 
métabolomique, protéomique, génomique/transcriptomique, …), les plateaux techniques du 
MNHN (spectrométrie de masse, RMN, imagerie photonique et électronique et NanoSIMS) 
ainsi qu’à travers les dispositifs d'écologie expérimentale de la région Ile-de-France (e.g. 
Plateforme expérimentale Planaqua de Foljuif ENS/CNRS) ou d’écotoxicologie nationale 
(e.g. dispositifs de la Fondation Rovaltain). 

 

2) Collections : 15% de temps 
Le/la Professeur(e) s’impliquera dans valorisation des collections de l’ensemble Ressources 
Biologiques Cellules vivantes ou cryoconservées du MNHN qui comprend six collections 
patrimoniales  de  matériel  cryoconservé  et  de  microorganismes vivants  (e.g.  cellules  de 
mammifères et oiseaux, souches de microorganismes procaryotes et eucaryotes) 
(http://www.mnhn.fr/fr/collections/ensembles-collections/ressources-biologiques- 
cellulesvivantes-cryopreserved).  Ces  ressources  sont  inestimables  pour  leurs  propriétés 
chimiques, biochimiques et biologiques. Le/la Professeur(e) aura en charge d’intégrer ces 
collections aux réseaux nationaux et internationaux de centres de ressources biologiques 
(CRB)  en  faisant  valoir  la  spécificité  des  collections  du  MNHN  en  tant  que  valeur 
patrimoniale pour la conservation de la biodiversité. 

 

3) Enseignement et diffusion : 15% de temps 
En étroite relation avec ses activités de recherche, le/la Professeur(e) s’impliquera dans les 
enseignements de Master du MNHN et particulièrement dans la spécialité MVE (Mécanismes 
du Vivant et Environnement). Il/elle sera amené(e) à proposer et fédérer la formation en 
toxicologie environnementale et écotoxicologie du MNHN, en étroite complémentarité avec 
celles proposées par les établissements de la ComUE Sorbonne-Universités 
(http://www.sorbonne-universites.fr/). L’objectif est de rendre lisible et attractive l’offre de 
formation en Ecotoxicologie à l’échelle nationale dans le contexte des demandes d’étudiants 
formés aux problématiques d’écotoxicologie, discipline en pleine expansion que ce soit en 
recherche ou pour les entreprises dans le cadre des réglementations REACH. 

 

Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
Les travaux de recherche du laboratoire Molécules de Communication et d'Adaptation des 
Microorganismes (MCAM) UMR 7245 CNRS / MNHN UMR (http://mcam.mnhn.fr/) sont 
centrés sur les mécanismes qui régulent les interactions entre organismes dans un contexte 
environnemental et la caractérisation des facteurs chimiques et environnementaux modulant 
ces effets. Les modèles biologiques étudiés sont des microorganismes, que ce soit dans les 
écosystèmes confinés ou ouverts. En écotoxicologie nous étudions les effets de contaminants 
environnementaux sur les microorganismes mais également les effets de microorganismes 
toxiques sur le fonctionnement des écosystèmes. 
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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. 
 

 


