
 

 

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
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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4137

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4137

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 64-Biochimie et biologie moléculaire

Section 2 : 32-Chimie organique, minérale, industrielle

Section 3 : 33-Chimie des matériaux

Profil : Préservation des spécimens d'histoire naturelle riches en collagène

Job profile : Conservation of natural history specimens rich in collagen

Research fields EURAXESS : Chemistry
Biological sciences
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 : chimie physique ; chimie bio-organique ; chimie organique ; imagerie X synchrotron ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : USR3224 (200918481D) - Centre de Recherche sur la Conservation

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 : section 64 - Biochimie et biologie moléculaire 
Section CNU 2 : section 32 - Chimie organique, minérale, industrielle  
Section CNU 3 : section 33 - Chimie des matériaux 

 
Intitulé du profil : Préservation des spécimens d’histoire naturelle riches en collagène.  
 
Intitulé du profil en anglais : Conservation of natural history specimens rich in collagen 
  
Mots clés  EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) :  
 
• Biological sciences  
• Chemistry  
• Environmental science  
 
 
Mots clés  CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : 
 

• Chimie organique 
• Chimie physique 
• Chimie bio-organique 
• Imagerie X synchrotron 

 
Département: Département des galeries 
 
Unité d’accueil : Centre de Recherche sur la Conservation, USR 3224 
 
Localisation du poste: Mnhn 
 
Code postal de la localisation : 75005 
 
 
Description détaillée du poste (1/2 à 1 page maximum): 
 
1) Recherche et expertise  
Objets d’expositions et d’études, les spécimens riches en collagène des collections d’histoire 
naturelle posent des problèmes spécifiques de conservation. Les transformations irréversibles 
qu’ils subissent au cours du temps, dans leur environnement, ont un impact non seulement sur 
leur apparence (forme, couleur, texture) mais également sur leur potentiel d’étude (possibilités 
d’analyses futures). 
 
 Dans les spécimens naturalisés, la peau reste soumise à l’impact des conditions 
environnementales, température, humidité et pollution et subit des modifications qui peuvent 
conduire à l’éclatement des spécimens. En solution, les tissus sont modifiés. Ces 
transformations lentes et irréversibles constituent en soi un sujet d’étude afin de déterminer 
les conditions optimales et soutenables de conservation. Au-delà de ces aspects, il existe des 



questions particulières attachées aux modes de préparation  des spécimens de muséums et aux 
techniques de conservation et de consolidation. Ainsi de nombreuses méthodes de préparation 
ont été appliquées pour préparer les spécimens. Selon le contexte (collections fluides ou 
collections naturalisées), des traitements à l’aide de composés organique ou inorganiques  
(méthanal, glutaraldéhyde, borax, éthanol, phosphates, glycérol, acétate de potassium, 
chlorure de sodium, alun, arsenic, etc.) ont pour objet de stabiliser les tissus, leur conserver 
certaines propriétés et de les préserver contre des altérations. Toutefois, si ces techniques 
relèvent de pratiques anciennes et éprouvées, les mécanismes en jeu lors du vieillissement des 
tissus, que ce soit après la fixation ou la préparation, à l’ambiante ou en solution, ne sont 
aujourd’hui que partiellement élucidés. Bon nombres d’altérations rencontrées en collection 
sont inexpliquées : dans les collections naturalisées, les peaux perdent leur souplesse, 
deviennent friables, voire dans certains cas, brunissent en prenant un aspect translucide et 
poisseux qui évoque la gélatinisation; dans les collections fluides, les solutions brunissent et 
deviennent turbides, les tissus se déforment, on relève parfois des odeurs nauséabondes, et 
l’impact des solutions utilisées pour le conditionnement actuel des collections (éthanol, 
liqueur de Kaiserling II, etc.) fait encore débat.  D’autre part les risques pour le personnel et 
les visiteurs dus à l’usage ou la présence de nombreux produits toxiques requièrent la mise au 
point de techniques de détection et de solutions alternatives plus sûres pour les personnels et 
dont l’impact sur les spécimens doit être appréhendé. 
 
 Le candidat recherché conduira ses recherches sur les mécanismes physico-chimiques 
en jeu dans les phénomènes d’altération du collagène (peau et tissus mous) dans un contexte 
muséal de collections d’histoire naturelle. L’objectif est de mieux comprendre les mécanismes 
de dégradation observés pour, d’une part, mieux anticiper les conditions qui favorisent une 
bonne conservation des spécimens et d’autre part éviter de porter préjudice aux recherches 
futures. Les travaux porteront, entre autres, sur les phénomènes d’hydratation/déshydratation 
des tissus, sur l’hydrolyse et la dénaturation des différents types de collagène, sur les 
mécanismes de réticulation provoqués par les produits de fixation (ex. aldéhydes). De manière 
générale, le candidat s’intéressera aux réactions chimiques provoquées par les opérations de 
préparation des spécimens, lesquels sollicitent, outre des composés organiques (méthanal, 
acide acétique, etc.), des composés inorganiques (aluns, sels, etc.). A ce titre, les réactions en 
jeu aux interfaces des composés organiques/inorganiques pourront faire l’objet d’un intérêt 
particulier. La démarche ne se limitera pas à étudier l’impact des méthodes de préparation, 
mais visera également à comprendre l’impact, sur le vieillissement des spécimens, des 
facteurs environnementaux (humidité, température, composés organiques volatils) voire des 
autres matériaux employés pour la préparation (polyuréthane, résine époxy, etc.). 
Hormis les techniques couramment appliquées pour évaluer la stabilité du collagène, comme 
la calorimétrie différentielle à balayage, le candidat sera amené à mettre en œuvre, au 
laboratoire ou sur les plateformes analytiques du MNHN, des techniques fines de 
caractérisation pour mieux appréhender les mécanismes d’hydrolyse et de gélatinisation. Ces 
méthodes, de nature spectrométriques (IRTF, Raman, DRX, MEB, MET, RMN du solide, 
impédance) ou séparatives (HPLC, électrophorèse capillaire, LC/MS/MS, GC/MS, etc.), 
pourront être employées sur les matériaux eux même ou sur des extraits de ces matériaux. A 
ce titre, il s’avèrerait utile, dans le cas des collections fluides, de mettre en œuvre des 
protocoles d’analyses fins pour caractériser les espèces lixiviées dans les solutions d’éthanol, 
qui peuvent être porteuses d’information sur le spécimen. Enfin, il est attendu du candidat une 
bonne capacité à explorer ou à développer, éventuellement en partenariat avec des institutions 
extérieures, de nouvelles techniques d’analyses offrant une approche innovante et 
complémentaire : nano-spectrométrie infrarouge ou Raman, spectrométries utilisant des 
rayonnements synchrotrons (STXM, SAXS, etc.), microscopie optique non linéaire, etc. 



 
Les connaissances fondamentales sur les mécanismes de vieillissement du collagène 
permettront de développer une expertise utile pour la conservation des collections fluides et 
naturalisées, qu’il pourra mettre à profit pour investir de nouvelles techniques de conservation 
en évaluant la pérennité des informations scientifiques liées aux spécimens. 
 
 
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) 
 
Conservation des collections, suivi des collections naturalisées in-situ 
 
3) Enseignement (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoin 
d’encadrement) et diffusion 
 

� Master du Muséum (Muséologie), Master de conservation restauration de Paris 1, 
Institut national du patrimoine, formation permanente des conservateurs CNAM-
MNHN. 

� Participation active dans les organismes chargés de la protection muséale, SPNHC, 
etc. 

� Recommandations et normes pour la conservation et la restauration des collections 
scientifiques et patrimoniales. Evaluation des nouvelles technologies durables et sans 
danger pour les collections. 

 
Description de l’unité d’accueil (10 lignes environ) 

Le Centre de recherche sur la conservation est constitué d’une cinquantaine de scientifiques 
regroupant des chimistes, physiciens, biologistes répartis sur trois sites géographiques. Leurs 
travaux s’intéressent aux objets de muséums, de musées, d’archives et de bibliothèques mais 
également aux monuments historiques, et visent en particulier la connaissance des matériaux 
du patrimoine et l’étude de leurs processus d’altération, ainsi que le développement de 
méthodes de conservation préventive et curative. Unique dans le paysage international de la 
conservation des biens culturels, cette unité est née d’une association entre le Centre de 
recherche sur la conservation des collections (au Muséum national d’histoire naturelle à 
Paris), l’équipe scientifique du Laboratoire de recherche des monuments historiques 
(hébergée au Château de Champs-sur-Marne) en 2012 et celle du musée de la Musique (à la 
Cité de la musique à Paris) en 2014. Au-delà de leurs champs d’activités propres, ces trois 
équipes mettent à profit leurs complémentarités et travaillent à établir des approches 
communes sur l’instrumentation et la méthodologie analytique, la biodétérioration, la couleur, 
les revêtements, le bois et les structures. Cette nouvelle dynamique a abouti à des actions 
concertées et la participation à divers projets européens, les Labex Patrima et Matisse et 
l’Equipex Patrimex qui permet de doter l’unité d’équipements mobiles pour l’analyse non 
invasive sur sites, avec une plateforme mobile (LIBS RAMAN-LIF, imagerie térahertz, 
caméra hyperspectrale, micro-diffraction X, etc.). Le CRC est rattaché à deux instituts du 
CNRS, l’Institut des sciences humaines et sociales (INSHS) en rattachement principal et 
l’Institut de chimie (INC) en rattachement secondaire. Il joue également un rôle actif dans la 
formation des scientifiques du patrimoine culturel et la formation par la recherche en 
accueillant des doctorants, post-doctorants et étudiants en master. 



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. 


