
 

 

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 poste sur lequel vous candidatez est susceptible d'être situé dans une "zone à régime restrictif" au sens de l'article

R.413-5-1 du code pénal. Si tel est le cas, votre nomination et/ou votre affectation ne pourront intervenir qu'après

autorisation d'accès délivrée par le chef d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 20-4 du décret n°84-

431 du 6 juin 1984.

 

Le profil détaillé se trouve en pages suivantes

MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS Référence GALAXIE : 4199

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Corps : Maître de conférences du Muséum national d'histoire naturelle

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 66-Physiologie

Section 2 : 69-Neurosciences

Section 3 : 65-Biologie cellulaire

Profil : Bases physiologiques des interactions corps-cerveau : implications dans
l'adaptation au milieu environnant

Job profile : Physiological regulation of brain-body crosstalks: implication
for adaptation to the surrounding environment

Research fields EURAXESS : Biological sciences
Neurosciences
Environmental science

Implantation du poste : 0753494R - MUSEUM NAT. D'HISTOIRE NATURELLE PARIS

Localisation : 7 rue Cuvier

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 :

MAITRE Sophie
Chargee de mission RH
01 40 79 53 78        01 40 79 53 78
01 40 79 38 93
comsel@mnhn.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 20/02/2023

 Date de fermeture des
candidatures : 22/03/2023, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/10/2023

 Mots-clés : physiologie ; biologie ; biologie des comportements ; génétique ; physiopathologie ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7221 (200918550D) - Physiologie Moléculaire et Adaptation

Application Galaxie OUI



PROPOSITION DE PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT- CHERCHEUR 
RECRUTEMENT DU MUSEUM EN 2023 

 
 
 

 
PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS  

 
 
Corps :  Maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle  
 
Section CNU 1 : 66 - Physiologie 
Section CNU 2 : 69 - Neurosciences 
Section CNU 3 : 65 - Biologie Cellulaire 
Note : Pour les profils pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, indiquer l’ensemble des 
sections concernées 
 
Intitulé du profil : Bases physiologiques des interactions corps-cerveau : implications dans 
l'adaptation au milieu environnant 
 
Intitulé du profil en anglais : Physiological regulation of brain-body crosstalks: implication 
for adaptation to the surrounding environment 
 
Mots clés EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Biological sciences, Neurosciences, 
environmental sciences 
 
Mots clés CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Physiologie ; Neurobiologie ; Biologie des 
comportements ; Génétique, Physiopathologie. 
 
Département : Adaptations du Vivant 
 
Unité d’accueil : MNHN UMR7221 Physiologie Moléculaire et Adaptation (Phyma) 
 
Localisation du poste : Equipe BBC « Brain-body Crosstalk during adaptive 
processes »/« Interactions corps-cerveau pendant les processus adaptatifs » , Bât 32, 7 Rue 
Cuvier, Paris 
 
 
Code postal de la localisation : 75231 Paris Cedex 05 
 
 
 
  



Description détaillée du poste   
 
1) Activité de recherche (55%) 
Lorsque des êtres vivants sont confrontés à un changement dans leur environnement, leurs 
fonctions physiologiques sont modifiées. Ces réponses physiologiques peuvent être provoquées 
par des variations d’origines diverses, comme l’alimentation (changements de régime, 
disponibilité alimentaire), les rythmes (circadiens, saisonniers) ou le milieu de vie 
(environnement nouveau, présence de polluants bioactifs). En réaction, l’organisme met en 
œuvre un processus d’« adaptation physiologique », défini comme l’ensemble des régulations 
physiologiques et comportementales permettant d’atteindre un nouvel équilibre. Cependant, ces 
adaptations diffèrent non seulement d’une espèce à l’autre mais peuvent également être très 
différentes d’un individu à l’autre au sein d’une même espèce.  

Cette hétérogénéité intra-espèce de réponse aux changements de l’environnement peut trouver 
son origine dans le patrimoine génétique de chaque individu ou dans son histoire de vie. En 
particulier, les événements intervenant durant la vie périnatale influent fortement sur 
l’adaptation physiologique à l’âge adulte, par des mécanismes encore mal élucidés. Cette 
variabilité inter-individuelle se révèle à l’âge adulte dans les réponses métaboliques et 
cognitives. 

Le/la Maître de conférences (MC) renforcera la jeune équipe BBC, créée en 2019, dont le projet 
est de mieux comprendre le lien entre diversité des individus et leur capacité d’adaptation 
physiologique, notamment métabolique, à des altérations de leur environnement tout au long 
de leur vie. Cette équipe s’intéresse particulièrement à la modulation des circuits neuronaux 
contrôlant la cognition et la régulation centrale du métabolisme par les variations génétiques et 
d’histoire de vie.  

Ces questions sont abordées dans l’équipe par des approches complémentaires :  

1/ par l’étude de lignées de souris transgéniques et des approches pharmacologiques :  
Nous étudions les mécanismes de la maturation cérébrale, du contrôle central du métabolisme, 
du comportement et de la cognition tout au long de la vie (de la maturation cérébrale à la vie 
adulte). Nous nous focalisons sur les régulations de gènes-clefs identifiées notamment par des 
analyses de transcriptomique en cellules uniques. 
2/ par des études comparées sur des souches de souris non génétiquement modifiées, dont une 
souche d’origine sauvage, présentant de fortes différences dans leurs capacités d’adaptation du 
métabolisme au contexte nutritionnel : nous étudions les conséquences de ces différences sur 
la cognition et le vieillissement normal et pathologique en identifiant les interactions entre 
niveaux hormonaux et défauts métaboliques, et leur lien avec la mise en place de réponses 
neuroinflammatoires et/ou neurodégénératives.  

Le recrutement de ce MC permettra d’ouvrir les travaux de l’équipe à l’étude de l’impact 
d’événements de la période périnatale (exposition à des polluants bioactifs, des stress 
environnementaux (lumière, alimentation), des variations d’expression génique) sur le 
phénotype comportemental, métabolique et cognitif à l’âge adulte, ce qui n’a pas encore pu être 
pleinement développé par l’équipe. Il explorera les mécanismes moléculaires et génétiques à 
l’origine des capacités adaptatives différentes entre les individus. Elle/il combinera des études 
moléculaires (expression génique) et cellulaires (réseaux neuronaux, neuroinflammation, 
neurogénèse) à des approches comportementales et cognitives (tests comportementaux et 
cognitifs). 

Ces résultats seront interprétés dans un contexte « One Health-Une seule santé », l’impact du 
milieu environnant sur la physiologie d’un organisme tout au long de sa vie. Les résultats 
obtenus sur les modèles souris présents dans l’unité pourront être confirmés chez des modèles 



non-conventionnels que le candidat pourra contribuer à développer dans notre unité  et/ou en 
mettant à profit nos collaborations avec l’unité Mecadev pour vérifier ses résultats chez le 
primate microcèbe.  

Il/elle devra posséder des connaissances dans plusieurs de ces domaines : physiologie du 
métabolisme, expérimentation animale, neurosciences, chronobiologie, endocrinologie, 
analyse du comportement, régulation d’expression de gènes, pharmacologie, et idéalement 
associer ces connaissances à une expertise en traitement de données à haut débit. La/le candidat 
bénéficiera des différentes expertises déjà présentes au laboratoire en génomique fonctionnelle, 
biologie moléculaire, transfert de gènes in vivo par stéréotaxie, transcriptomique de nouvelle 
génération (en cellules uniques, spatiale, etc), et sur les perturbateurs endocriniens, ce qui 
permettra une transversalité des recherches au sein de l’UMR. 

2) Valorisation scientifique des collections, conservation et enrichissement du patrimoine 
national (0 %). 

NA. 

3) Enseignement, formation et diffusion de la culture et de l'information scientifique et 
technique à l'intention de tous les publics, y compris expertise : 40%  

Enseignement (20%): Le candidat s’impliquera dans l’enseignement et la formation. Il aura 
pour tâche principale de développer des enseignements intégrant le concept « One Health » 
défini plus haut, dans le cadre du Master MNHN « Biodiversité, Ecologie et Evolution », 
parcours ES (Environnement-Santé). Le candidat intégrera les notions d’émergence des 
pressions anthropiques sur la santé des organismes et de l’environnement, dans les 
enseignements portés par l’UMR : ES3 (Mécanismes de régulations physiologiques chez les 
vertébrés) ES9 (Impact de l’environnement sur la Physiologie des vertébrés) et ES11 (Modèles 
animaux pour la détection de toxines/toxiques/perturbateurs). Il prendra en charge la co-
responsabilité d’une de ces ES. Il participera à la création de nouveaux enseignements de M2 
afin d’intégrer l’expertise de l’Unité en physiologie moléculaire de l’adaptation avec ce concept 
« One Health », en particulier dans le cadre du renouvellement des ateliers proposés 
actuellement par l’UMR en M2. Enfin, il/elle devra s’investir dans l’encadrement d’étudiants 
de tous niveaux (Doctorants, BTS, Master1&2, Erasmus, programmes internationaux), l’équipe 
accueillant de nombreux étudiants.  

Expertise (15%): Les profonds changements dans la disponibilité et la qualité des ressources 
alimentaires (qualité nutritionnelles, présence de polluants bioactifs, etc) posent d’importantes 
questions sociétales (par ex. augmentation de l’incidence du syndrome métabolique) et 
environnementales (espèces sauvages se nourrissant d’aliments pollués), qui s’inscrivent dans 
un contexte « One Health », qui lie la santé des individus à celle de leur environnement. Le/la 
MC fournira une expertise spécifique dans le cadre du développement de stratégies et d’aide à 
la prise de décisions politiques en santé publique et en écologie. En particulier, il mettra à profit 
son expertise concernant l’impact des changements dans l’environnement sur la physiologie 
des vertébrés en rejoignant des groupes de travail à l’Anses, l’OCDE, l’ECHA ou l’EFSA, dans 
lesquels dans membre de l’unité sont déjà impliqués. En effet, ces organismes manquant 
cruellement d’experts en endocrinologie, sollicitent régulièrement l’expertise de notre unité 
pour évaluer le potentiel néfaste des polluants environnementaux. Elle/il apportera également 
son expertise en expérimentation animale en s’investissant dans le Comité d’éthique en 
expérimentation animale du MNHN (CEEA Cuvier). 

Diffusion (10%): L'une des priorités de l’UMR est la communication des résultats au grand 
public. Le champ d’investigation de ce profil ayant un impact sociétal majeur, le candidat devra 
s’impliquer dans la création et la gestion de sites dédiés à la vulgarisation et la diffusion des 



résultats des projets spécifiques, par l'utilisation d'outils de media sociaux, des contributions à 
la « Fête de la Science » ou à la revue « The conversation ». Il sera également chargé de 
s’impliquer dans les actions définies par le Projet Scientifique et Culturel du MNHN.  
 
Description de l’unité d’accueil  
Les objectifs généraux de notre UMR sont de comprendre les fonctions physiologiques et les 
régulations qui contrôlent le développement et l'homéostasie des organismes dans des 
conditions normales et modifiées, afin de mettre en évidence les processus de l’adaptabilité et 
de la plasticité. En apportant notre expertise en physiologie moléculaire au domaine Ecologie-
Evolution-Développement, nous contribuons à comprendre comment les perturbations de 
l’environnement (qu’il s’agisse de variations génomiques ou de changements 
environnementaux) affectent les processus physiologiques et la manière dont les organismes 
s’y adaptent. Notre laboratoire réunit des compétences originales pour évaluer ces impacts 
physiologiques sur la faune et la santé humaine. Notre UMR développe ainsi une perspective 
unique qui peut aider à positionner la science française en tant que chef de file dans un domaine 
scientifique en évolution rapide, avec des implications législatives et éthiques, afin de prévenir 
les dommages causés à l'environnement et à la santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consignes à respecter pour postuler aux emplois d’enseignants-chercheurs du 
Muséum national d'Histoire naturelle 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Le processus de recrutement est dématérialisé. L’enregistrement  des candidatures et le dépôt
des pièces exigées par la réglementation en vigueur  (1)  se font dans l’application ministérielle
Galaxie entre le lundi 20 février 2023, 10 heures, heure de Paris et le mercredi 22 mars 2023,
16 heures, heure de Paris.

Les types de recrutement possibles sont :

  le concours  ;

  le détachement ou l’intégration directe pour :
a) les maîtres de conférences et les professeurs à statut universitaire ;
b) les autres fonctionnaires remplissant les conditions réglementaires exigées  (2) ;

c) les  agents  relevant  d'une  administration,  d'un  organisme  ou  d'un  établissement 
public d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’espace 
économique  européen  autre  que  la  France,  aux  missions  comparables  aux 
fonctionnaires  et  occupant  un  emploi  d'un  niveau  équivalent  à  celui  de  l’emploi 
visé.

Les candidats établissent un dossier comprenant :
1) Pièce d’identité avec photographie en cours de validité ;

2) Notice biographique détaillée mentionnant leurs titres et travaux et donnant 
une  présentation  analytique  de  leurs  ouvrages,  articles,  réalisations  et 
activités;

3) Copie  de  la  notification  d’attribution  de  la  qualification  (indiquant  la 
section, l’année de l’obtention).

4) Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le  candidat 
remplit  l’une  des  conditions  visées  aux  articles  5  et  6  de  l’arrêté  du  20 
février  2012  relatif  aux  modalités  de  recrutement  des  professeurs  du 
Muséum  national  d’histoire  naturelle  et  des  maîtres  de  conférences  du 
Muséum national d’histoire naturelle ;

5) Pour les fonctionnaires candidats au détachement ou à l’intégration directe,
une attestation délivrée par le chef d’établissement ou l’administration dont
ils relèvent permettant d’établir leur appartenance à l’une des  catégories de
fonctionnaires autorisés à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps
ou cadre d’emplois d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture
du dépôt des inscriptions.



 
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. 
 

 
AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA ACCEPTE 

LES DOCUMENTS NUMERIQUES DEVRONT ETRE AU FORMAT PDF 
 
(1) arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement des professeurs du Muséum 

national d’histoire naturelle et des maîtres de conférences du Muséum national d’histoire 
naturelle ; 

(2) articles 24 et 40 et du décret n°92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des 
professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et du corps des maîtres de 
conférences du Muséum national d’histoire naturelle ainsi que les articles 40-2, 40-2-1, 
58-1 et 58-1-1 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps 
des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aide à la saisie d’un dossier de candidature pour le recrutement 
enseignant chercheur au Muséum National Histoire Naturelle 

 

Le formulaire de candidature reprend les éléments saisis en ligne sur Galaxie (présentation du
candidat, adresse, situation professionnelle…). Ces éléments sont indispensables pour vous
contacter et vérifier votre recevabilité, nous vous remercions de veiller à leur exactitude. 
  

Champ GALAXIE Pièces à fournir 

  Pièces administratives : 

Présentation analytique :  

- Notice détaillée mentionnant les titres et travaux et donnant 
une présentation analytique des ouvrages, articles, 
réalisations et activités 

- Lettre de motivation et de recommandation (pièces 
facultatives) 

Diplôme ou attestation : 

Pièces justificatives attendues : 
- Copie du diplôme (HDR, doctorat) ou une pièce attestant que le 

candidat remplit l’une des conditions visées aux articles 5 et 6 de 
l’arrêté du 20 février 2012 relatif aux modalités de recrutement 
des professeurs du Muséum national d’histoire naturelle et des 
maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle 

- Copie d’une pièce d’identité avec photographie en cours de 
validité 

- Notification d’attribution de la qualification (indiquant la section et 
l’année de l’obtention)  

- Attestation délivrée par le chef d’établissement ou 
l’administration dont ils relèvent permettant d’établir leur 
appartenance à l’une des catégories de fonctionnaires autorisés 
à postuler et leur qualité de titulaire dans leur corps ou cadre 
d’emplois d’origine depuis trois ans au moins à la date de clôture 
du dépôt des inscriptions pour les candidats au détachement ou 
à l’intégration directe 

 Titres et travaux : 
Nous vous conseillons de déposer dans cette rubrique (10 dépôts possibles) : 
- Vos titres et travaux en rapport avec le profil de poste, du plus récent au plus ancien. 
- Votre projet  

 

Document 1 : 10 Mo autorisés  

Document 2 : 10 Mo autorisés 

Document 3 : 10 Mo autorisés 

Document 4 : 10 Mo autorisés  

Document 5 : 10 Mo autorisés  

Document 6 : 10 Mo autorisés  

Document 7 : 10 Mo autorisés  

Document 8 : 10 Mo autorisés  

Document 9 : 10 Mo autorisés  



Document 10 : 10 Mo autorisés  
 

 

Informations importantes : 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


