
 

 

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 : 4136

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4136

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 67-Biologie des populations et écologie

Section 2 : 68-Biologie des organismes

Section 3 :
Profil : Systématique et évolution des interactions mycorhiziennes

Job profile : Systematics and evolution of mycorrhizal interactions

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 : Écologie évolutive ; écologie microbienne ; interactions ; phylogénie ; symbiose ;

 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 : 67 
Section CNU 2 : 68 
Section CNU 3 :  
 
Intitulé du profil :  Systématique et évolution des interactions mycorhiziennes 
 
Intitulé du profil en anglais : Systematics and evolution of mycorrhizal interactions  
 
Mots clés EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Biological Sciences 
  
Mots clés CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Écologie évolutive, Ecologie microbienne, Interactions, 
Phylogénie, Symbiose 
 
Département : Systématique et Evolution 
 
Unité d’accueil : UMR 7205 ISYEB  
 
Localisation du poste : Paris 
 
Code postal de la localisation : 75005  
 
Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 
 
1) Recherche et expertise (50%) :  
La notion d’organisme est actuellement revisitée par l’émergence du rôle des interactions biotiques dans leur 
développement, leur physiologie et leur écologie : les organismes cèdent leur place aux « holobiontes », qui 
incluent l’hôte et ses partenaires, principalement microbiens. Chez les plantes, une interaction majeure est la 
mycorhize, une symbiose racinaire avec des champignons du sol qui nourrit et protège plus de 90% des plantes. 
Elle concerne aussi plusieurs centaines de milliers de champignons, dont beaucoup à décrire. Apparue avec les 
premières plantes il y a 400 millions d’années, cette association s’est ensuite diversifiée par l’acquisition de 
nouveaux traits (morphologiques, écologiques, physiologiques…) et la modification des spectres de partenaires 
(recrutement de nouveaux clades fongiques, apparition de préférences ou de spécificités…) La forme 
d’interaction dite ectomycorhizienne est ainsi apparue dans plus de 80 groupes de champignons et 30 groupes de 
plantes indépendamment. Le caractère obligatoire de cette interaction a longtemps été sous-évalué, pour la 
plante en particulier, et beaucoup d’études évolutives, écologiques ou biogéographiques ignorent cet aspect de la 
biologie végétale. La symbiose mycorhizienne, diversifiée en de nombreuses trajectoires évolutives, offre un 
matériau riche pour les questions générales sur l’évolution des interactions biotiques.  
Le candidat développera un programme sur l’évolution de l’interaction mycorhizienne dans des groupes 
fongiques et/ou végétaux de son choix. Il pourra aborder, sur des phylogénies existantes ou à construire, les 
patrons d’évolution des traits fonctionnels ou morphologiques de l’association, ou des gènes impliqués 
(notamment ceux liés au dialogue moléculaire de mise en place), en interrogeant les mécanismes sous-jacents 
aux convergences évolutives. Une question transversale d’actualité est l’étude de la coévolution entre les 
partenaires : on ignore encore comment l’adaptation aux changements de niche écologique (filtre 
environnemental des symbiontes) et l’héritage des symbiontes ancestraux (conservatisme phylogénétique) 
déterminent, exclusivement ou conjointement, l’évolution du spectre de partenaires. L’interaction mycorhizienne 
offre des réplicats phylogénétiquement indépendants pour étudier ces questions.  
Ce travail s’appuiera sur une approche naturaliste de la biodiversité et des outils moléculaires au service du 
barcoding, de la phylogénie, mobilisant la génomique ou la transcriptomique. Il se construira en valorisant les 
expertises de l’équipe d’accueil sur les plantes et les champignons, et sur les divers terrains tempérés et 
tropicaux de cette équipe. Outre le data mining (projet 1000 plants, séquençage de génomes fongiques par le 
JGI…) et la contribution à des projets internationaux, le travail valorisera l’Herbier National, qui peut fournir 
des données moléculaires ou indiquer les partenaires mycorhiziens des plantes dont les racines sont préservées. 



 
2) Collections (30%) :  
L’Herbier National (8 millions de parts, le plus grand au monde, dont 0,5 millions champignons) sera l’objet 
d’une responsabilité de conservation pour le candidat. Il devra s’investir au sein de l’UGC Botanique, 
actuellement en sous-effectif, dans la charge d’un secteur des collections, autant que possible en liaison avec 
ses compétences taxonomiques et en fonction des besoins de l’UGC. De nombreux groupes (dits « orphelins ») 
sont en effet dépourvus de chargé de conservation : le projet du candidat devra prendre une charge de collection 
sur un ou plusieurs groupe(s) de plantes et/ou de champignons.  
Outre la charge d’un secteur de l’herbier mentionnée ci-dessus, les activités de valorisation devront être 
développées pour intégrer à terme le concept d’holobionte, en modifiant l’informatisation de l’herbier de 
manière quelle prenne en compte et favorise la connaissance et l’échantillonnage des différents organismes 
associés aux espèces ciblées par les parts d’herbier. Cette valorisation prendra en compte autant que possible 
l’association mycorhizienne et sa diversité (présence des racines, qualité de conservation des symbiontes et 
établissement de protocoles d’analyse, informatisation ad hoc dans la base JACIM…). Cette approche de 
recherche en plein essor rencontre un intérêt croissant de nombreux scientifiques qui commencent à utiliser 
l’herbier (e.g., obtention de dates d’origine pour l’interaction avec des pathogènes, recherche de symbiotes…). Il 
faut donc élaborer une stratégie adaptée de valorisation. 
 
3) Enseignement et diffusion (20%) : 
L’action d’enseignement visera particulièrement la formation des enseignants, à fois continue (en lien avec les 
plans académiques de formation) et initiale académique (préparation au CAPES et à l’Agrégation, avec 
l’UPMC). Les interactions biotiques avec les microorganismes, dont les mycorhizes, sont entrées dans les 
programmes du secondaire et des classes préparatoires (BCPST), avec une approche évolutive marquée et de 
forts enjeux sociétaux (médecine, alimentation, environnement). Il existe donc une demande croissante pour 
l’ accueil de classes au Muséum sur le thème des interactions biotiques. 
On attend du candidat un intérêt envers de telles actions d’enseignement et de diffusion. Des enseignements 
proches de sa recherche mettront en œuvre une approche naturaliste et d’observation des interactions. Il 
valorisera les expositions permanentes et temporaires du Muséum et les collections vivantes (serres, école de 
botanique, jardin écologique) et montrera comment ces outils, qui existent aussi en région, peuvent servir 
l’enseignement. Le candidat participera enfin, dans ses domaines, au Master EPNS du Muséum, en particulier 
dans des enseignements sur les végétaux, l’évolution et la systématique (spécialité "Systématique, Evolution, 
Paléontologie" ; M1 et M2).  
 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 
 
L’UMR 7205 CNRS est une unité du département Systématique et Evolution du Muséum national d’Histoire 
naturelle. Elle regroupe plus de 90 chercheurs et enseignants-chercheurs, 30 personnels techniques et 60 
doctorants et post-doctorants qui étudient l’origine et l’évolution de la biodiversité à l’aide des outils de la 
systématique (taxonomie, phylogénie, morphologie, DNA-barcoding) et de la biologie des populations. Elle 
aborde des thématiques allant de l’évolution phénotypique et moléculaire à la biogéographie et à la 
macroécologie, qui sont considérées à des échelles temporelles et spatiales diverses. Ces études sont menées sur 
une large gamme d’organismes incluant arthropodes, vertébrés, plantes, champignons et bactéries, pour lesquels 
les chercheurs de l’unité sont également en charge des collections nationales de référence. Plus sur 
http://isyeb.mnhn.fr/, et pour l’équipe d’accueil, sur http://isyeb.mnhn.fr/departements/departement-
systematique-et-172/interactions-et-evolution-vegetale/ 
 
 
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. 

 


