
 

 

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 : 4138

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 4138

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 36-Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, ...

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Micropaléontologie.

Job profile : Micropaleontology.

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 : micropaléontologie ; paléoenvironnement ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7207 (200918558M) - Centre de recherche sur la paléobiodiversité et les

paléoenvironnements

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



CHERCHEUR / RECRUTEMENT 2017 

 

MAITRE DE CONFERENCES 

 

Intitulé du poste 

Micropaléontologie 

 

 

Département: Histoire de la Terre 

 

Unité d’accueil : CR2P – UMR 7207 (Centre de recherche sur la Paléobiodiversité et les 

Paléoenvironnements – DU: S. Crasquin) 

 

Sections concernées du CNU : 36 

 

Description détaillée du poste  

1) Recherche et expertise (50%) 

Le/la candidat(e) devra être spécialiste d’un groupe de microfossiles marins. Ses 

domaines de recherche peuvent inclure la systématique et la taxinomie, la paléoécologie 

et la biochronologie. Le/la MC recruté(e) devra développer des recherches innovantes sur 

les interactions entre l’évolution de la paléobiodiversité des microorganismes marins et 

les changements paléoenvironnementaux et palaéoclimatiques. Bien que de petite taille, 

les microorganismes ont un rôle important dans les écosystèmes et un impact majeur 

dans les cycles biogéochimiques de la planète. Leur émergence, radiation et variations en 

abondance et diversité à travers les temps géologiques ont influencé la structure des 

réseaux trophiques océaniques, la chimie de l'eau de mer, les cycles biogéochimiques 

globaux et le climat. Les microorganismes ont généralement une réaction très rapide aux 

variations environnementales et une grande plasticité morphologique, et sont de ce fait 

des traceurs très puissants des paléoenvironnements et des paléoclimats. Le/la MC 

recruté(e) collaborera avec les chercheurs du CR2P dans l’une ou plusieurs thématiques 

de recherche qui sont au cœur de l’équipe « Paléoécosystèmes : analyses, 

compréhension, évolution » , comme par exemple : la réaction des microorganismes  aux 

perturbations environnementales et climatiques durant des intervalles de temps 

critiques; les stratégies adaptatives face à des conditions environnementales extrêmes ; le 

rôle des microorganismes dans les phases initiales et de récupération de grandes 

extinctions massives ; les conditions environnementales qui ont favorisé l’émergence 

d’espèces ou clades ayants un rôle fonctionnel « clé » dans les écosystèmes, et comment 

ces émergences ont à leur fois modifié l’environnement ; comment les fluctuations de la 

production et de la biodiversité des microorganismes interagissent avec le climat et 

l’environnement ; quelles sont les modalités de l’enregistrement et de la préservation du 

signal paléoclimatique et paléoenvironnemental par les microfossiles. Les collections de 

micropaléontologie du Muséum sont un instrument scientifique majeur, le/la candidat(e) 

devra également développer des projets de recherche liés aux collections, en ayant à 

disposition les plates-formes techniques et de nanotechnologies du MNHN (p.ex. nano CT 

scan, nanoSIMs, MEB, microscopie confocale, etc.). 

.. 
 



2) Collections  (35%) 

Le/la Maître de Conférences recruté(e) sera rattaché(e) à l'UGC de Paléontologie et devra 

s'impliquer dans la gestion et la valorisation scientifique d’une partie de la collection de 

Micropaléontologie du Muséum, une des plus importantes au monde, car elle abrite en 

particulier les collections des grands pionniers de la discipline, comme la collection des 

foraminifères de d'Orbigny et la collection de «paléoprotistologie » de Deflandre 

(coccolithophoridés, dinoflagellés, diatomées, radiolaires, etc.). La collection de 

Micropaléontologie renferme plusieurs millions de spécimens, plus de 50000 

préparations microscopiques répertoriées contenant plus de 10000 spécimens de 

référence (types et figurés).  Le travail de reconditionnement, d’informatisation et de 

numérisation nécessite un suivi très important. Les demandes de consultations, 

d’informations, de photographies, par des chercheurs français et étrangers sont 

fréquentes et représentent un fort temps d’investissement. De fait, ce profil a une forte 

charge de conservation de collections. Un/une candidat(e) spécialisé(e) dans l’étude de 

microorganismes unicellulaires fossiles serait souhaitable, puisque ces derniers 

constituent le corps principal de la collection de Micropaléontologie. 

 

3) Enseignement (15%) 

Le/la Maître de Conférences recruté(e) devra assurer des enseignements sur la 

systématique d’un groupe de microfossiles et leur application dans les études 

biochronologiques et paléoenvironnementales/paléoclimatiques, sur les crises 

biologiques. Il/Elle pourra intervenir dans les modules suivants de la spécialité SEP 

(Systématique, Evolution, Paléontologie) cohabilitée MNHN – UPMC  

 

 

 

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. 


