
 

 

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 : 4135

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4135

Corps : Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 68-Biologie des organismes

Section 2 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 3 :
Profil : Génomique, évolution et conservation des oiseaux

Job profile : Genomic, evolution and conservation of birds

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 : génétique ; génétique des populations ; phylogénie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7205 (200511872M) - Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité

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 

 
 
 

 
Corps : Maître de conférences 
 
Section CNU 1 : 68 
Section CNU 2 : 67 
Section CNU 3 : 
 
Intitulé du profil : Génomique, évolution et conservation des oiseaux 
 
Intitulé du profil en anglais : Genomic, evolution and conservation of birds 
 
Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Biological Sciences 
 
Mots clés  CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Génétique, Génétique des populations, 
Phylogénie. 
 
Département: Département Systématique et Evolution 
 
Unité d’accueil : Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité, UMR 7205 CNRS 
MNHN UPMC EPHE 
 
Localisation du poste: Muséum National d’Histoire Naturelle, CP 51, 55 rue Buffon 
75005 Paris 
 
Code postal de la localisation : 75005 
 
Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 
 
1) Recherche et expertise (50%)  
     L’érosion de la biodiversité est en constante augmentation, avec un cinquième des espèces 
de vertébrés menacé par les changements de l’environnement liés aux activités humaines. 
Cette situation de crise exige de mieux comprendre comment cette diversité s’est mise en 
place et de délimiter des unités de conservation pertinentes tenant compte des caractéristiques 
génétiques des populations ainsi que de leur histoire évolutive. Le Maître de Conférences 
cherchera à évaluer l’histoire biogéographique et démographique d’espèces en danger, à 
identifier des traces de sélection à l’échelle du génome et potentiellement impliquées dans 
l’adaptation locale, à évaluer la variabilité des gènes fonctionnels notamment dans le cas des 
petites populations fortement soumises à la dérive génétique. Les nouvelles technologies de 
séquençage (NTS) offrent de nouvelles possibilités d’études dans le champ de la biologie de 
la conservation en permettant notamment d’apporter des réponses plus robustes aux questions 
de flux de gènes et de diversité génétique que les approches moléculaires de génétique 
classique (Sanger, microsatellites…). Le Maître de Conférences assurera une transition entre 
les approches classiques et les NTS et permettra de renforcer notre équipe dans des études 
situées à l’échelle péri-spécifique, avec une priorité sur les points chauds de biodiversité, 
notamment les systèmes insulaires, et les taxons en danger. Il s’appuiera sur les collections de 
musées pour l’étude génétique d’espèces rares ou difficilement accessibles, et profitera des 
séries spatiales et temporelles qu’offrent les collections de musées pour ajouter notamment 
une dimension temporelle de manière innovante aux inférences réalisées. Le candidat 



s’appuiera également sur l’acquisition d’échantillons et de spécimens grâce à des missions sur 
le terrain ou par des collaborations internationales. Le candidat possèdera une solide 
expérience en génétique des populations et dans l’utilisation des NTS, ainsi qu’une volonté de 
s’investir dans cette technologie mais aussi de suivre ses développements à la fois conceptuels 
et analytiques. Il devra aussi maîtriser les techniques classiques de production de données 
génétiques et les concepts et outils d’analyses correspondants. Le candidat aura une bonne 
connaissance des méthodes d’étude de structuration spatiale (génétique du paysage, 
clustering), de tests d’hypothèses explicites d’inférence démographique (estimation de taille 
efficaces, détection de goulets d’étranglement, méthodes ABC). Il s’intéressera également aux 
outils méthodologiques en cours de développement pour l’analyse des patrons de divergence 
des données génomiques et l’identification de signatures de la sélection. Il devra enfin avoir 
une bonne connaissance des problématiques générales liées notamment à la prise en compte 
des aspects génétiques et évolutifs dans les stratégies de conservation des espèces et une 
volonté d’y contribuer par ses travaux.  
 
2) Collections : conservation et enrichissement, étude et valorisation scientifique (prévoir la 
nature (UGC et collection) et le pourcentage de temps souhaité pour les charges de 
conservation) 
     Charge souhaitée: 30%, UGC Vertébrés, collections d’oiseaux. Les collections du MNHN 
comportent plus de 162 000 spécimens d’oiseaux qui font l’objet de demandes de visites, de 
prêts et de prélèvements de plus en plus nombreuses. La collection connaît de surcroit une 
croissance annuelle importante, en partie liée à un programme d’enrichissement de la 
collection d’oiseaux français avec prélèvements de tissus. Le candidat s’impliquera donc 
fortement dans l’enrichissement et la gestion de la collection d’oiseaux, et il devra assurer le 
lien entre les spécimens intégrés dans les collections et les tissus, avec les extractions et 
séquences d’ADN. La charge requise implique que le candidat ait un réel intérêt pour les 
oiseaux et une bonne connaissance de leur systématique et l’expérience des méthodes de 
terrain permettant l’enrichissement des collections.  
 
3) Enseignement (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoin 
d’encadrement) et diffusion (20%) 
     Le candidat s’impliquera dans l’enseignement, la formation et la diffusion des 
connaissances. Il aura pour tâche principale de développer de nouveaux enseignements de 
référence sur l’utilisation et l’analyse des NTS, et il veillera à intégrer ces approches dans les 
unités d’enseignement du Master «Systématique, Evolution, Paléontologie» du Muséum,  
ainsi que dans les modules de l’école doctorale du Muséum. Le MCM s’investira fortement 
dans l’encadrement d’étudiants. Enfin, il sera amené à s’impliquer dans les expositions au 
muséum et plus généralement dans la diffusion des connaissances.  
 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
 
L’UMR 7205 a pour objectif de répondre aux questions sur l’origine de la biodiversité, les 
modalités de diversification des espèces, la mise en place des communautés en lien avec 
l’évolution spatio-temporelle des taxons. L’équipe Biogéographie, Phylogéographie, 
Systématique et Conservation explore l’impact des changements environnementaux passés et 
des barrières géographiques sur la spéciation, la structuration géographique de la variabilité 
génétique et la répartition actuelle des espèces, les rôles des facteurs historiques et 
écologiques dans la différenciation morphologique et génétique des espèces, l’inférence sur 
les changements globaux actuels et futurs et l’origine de la dispersion (naturelle ou d’origine 
humaine). La production et comparaison de phylogéographies d’espèces permet d’étudier la 



structuration spatiale des lignées, de dater les divergences, et d’émettre des hypothèses sur les 
événements ayant un impact sur l’organisation de la diversité génétique. Cela permet de 
réviser la taxonomie et de réévaluer les risques d’extinction à la lumière des résultats sur les 
facteurs affectant la répartition de ces espèces.  
 

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. 


