
 

 

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 : 4202

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

Article : 32ou40

Chaire : Non

Section 1 : 35-Structure et évolution de la Terre et des autres planètes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Pétrographie des météorites et origines microscopiques de la diversité

planétaire

Job profile : Petrography of meteorites and the microscopic origins of
planetary diversity

Research fields EURAXESS : Astronomy
Geosciences

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

Localisation : 61 rue buffon

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 : pétrologie ; caractérisation In-situ ; géochimie ; terre et planètes primitives ; planétologie
;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : UMR7590 (199712636C) - Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de

Cosmochimie

Application Galaxie OUI



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

 
 
 

 

   

 

  

 

 

 

 

Corps :  Maîtres de conférences du Muséum national d’histoire naturelle  

 

Section CNU 1 : 35 

Section CNU 2 :  

Section CNU 3 : 

Note : Pour les profils pluridisciplinaires ou interdisciplinaires, indiquer l’ensemble des 

sections concernées 

 

Intitulé du profil : Pétrographie des météorites et origines microscopiques de la diversité 

planétaire 
 

Intitulé du profil en anglais : Petrography of meteorites and the microscopic origins of 

planetary diversity 
 

Mots clés EURAXESS (cf liste jointe, 3 maximum) : Astronomy, Geosciences 
 

Mots clés CNU (cf liste jointe, 5 maximum) : Pétrologie, Caractérisation In-situ, Géochimie, 
Terre et planètes primitives, Planétologie. 
 

Département : Origines et évolution 
 

Unité d’accueil : UMR 7590 : Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de 
Cosmochimie (IMPMC) 
 

Localisation du poste : 61 rue Buffon. Bâtiment 52 (minéralogie) 
 

Code postal de la localisation : 75005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL DE POSTE A DESTINATION DES CANDIDATS 



 

 

   

 

 

 

 

 

    
  

 
 

 
  

 
 

   
  

   
 

 

  

    
 

 

 

  
 

  
 

 
  

   
  
 

2) Conservation et enrichissement du patrimoine national (30 %). 

 

Description détaillée du poste

1) Recherche et valorisation scientifique des  collections (50% minimum)

L’étude des météorites permet d’aborder des questions ayant trait à  l’origine et l’évolution
de notre planète et du système solaire.  Pourquoi Vénus et Mars sont-elles si différentes de la
Terre  ? D’où provient l’eau de nos océans  et à quel moment a-t-elle été  apportée  sur Terre  ?
Pourquoi  certaines  planètes  sont  habitables  et  d’autres  pas  (ou  plus)  ?  Quelles  sont  les
différentes  étapes  de  la  formation  planétaire  ?  Sous  quelles  formes  se  trouvaient  les
éléments, les minéraux et la matière carbonée lors de  l’accrétion par la jeune Terre  ?  Si ces
questions se trouvent au carrefour de  la géologie  planétaire et de l’astronomie, y chercher
des éléments de réponse nécessite une approche naturaliste, reposant  sur l’étude de roches
dont l’une  des plus importantes collections au monde  est conservée au Muséum.

Formées  très  tôt  dans  l’histoire  de  notre  système  solaire,  les  météorites  nous  permettent
d’accéder  aux  processus  physico-chimiques  ayant  précédé  ou  présidé  à  la  formation
planétaire. Elles sont notre clé pour comprendre pourquoi et comment, à partir d’un réservoir
de matière unique,  s’est bâti un ensemble de planètes diverses.  Or,  il apparaît aujourd’hui que
nombre  des  signatures géochimiques  de  notre planète  ne  sont pas  explicables  à  partir  des
propriétés  macroscopiques des météorites.  Ces  objets  extra-terrestres  ont  individuellement
enregistré  au  cours  de  leur  formation  de  nombreux  phénomènes  énergétiques  et
extrêmement rapides  (par exemple des  interactions gaz-roches,  des modifications partielles
d’état  d’oxydation,  des  cristallisations  sous  contraintes,  ou  encore  des  impacts  à  hyper-
vitesse).  De tels  évènements ont participé à  l’établissement des caractéristiques individuelles
des  planètes  et  des  corps  rocheux  du  système  solaire  actuel.  La  compréhension  de  ces
événements  est  essentiellement  construite  sur  les  descriptions  naturalistes,  à  l’échelle
nanométrique, des  météorites.

Le/la nouveau/nouvelle maître de conférences aura pour mission de développer une activité
de recherche pionnière en s’attachant à la compréhension de ces mécanismes hors équilibre
et  rapides.  Il/elle  s’appuiera  sur  la  collection  de  météorites  du  MNHN  en  y  repérant  et  en
caractérisant les minéraux enregistreurs des processus hors équilibre (par exemple à travers
la minéralogie et les textures de chocs, les gradients de diffusion,  les figures d’hydratation ou
d’évaporation  partielle,  des fronts  d’oxydo-réduction, les textures de refroidissement rapide,
etc.). Cette approche naturaliste s’ouvrira vers des techniques analytiques de pointe. Il/elle
aura accès au parc analytique  complet  de l’IMPMC  incluant  la  microscopie et spectroscopie,
l’analyse élémentaire et isotopique à  l’échelle  sub-µm grâce à la sonde ionique  NanoSIMS  du
MNHN.  Il/elle  pourra  également  avoir  recours  à  des  mesures  magnétiques,  de  sonde
atomique  ou  des  analyses  à  l’aide  des  grands  instruments  tels  que  les  synchrotrons.  Des
études  expérimentales pourront venir compléter  ces  approches  naturalistes  et analytiques.



La collection de météorites du MNHN est singulière. Avec près de 4000 spécimens, elle 
comporte des objets uniques au monde, d’une valeur scientifique et muséale exceptionnelle. 
Chaque météorite porte en elle une fraction de la mémoire du système solaire. La nature 
profondément hétérogène des météorites est telle que chaque spécimen individuel permet 
d’aborder une grande diversité de questions relevant de la formation et de l’histoire précoce 
des planètes. Le/la nouvelle Maître de Conférences devra lancer ou animer 3 projets 
d’envergure. 
* Le développement de métadonnées (cartographies chimiques, suivi de l’état physique des 
échantillons…) doit désormais absolument nourrir la base de données de la collection de 
météorites. Le/la nouvelle MdC devra développer cet aspect majeur de la documentation 
associée aux spécimens. Le/la candidate développera également un important projet de 
numérisation et de caractérisation des échantillons par tomographie X (plateforme AST-RX au 
Muséum).  
* Par ailleurs, le Muséum va se doter d’une salle blanche en vue d’accueillir la collection de 
micrométéorites collectées depuis 20 ans en Antarctique (en cours d’intégration au MNHN). 
Cette salle blanche pourra également abriter, avec le soutien du CNES et de la communauté 
française de cosmochimie, des échantillons issus des missions spatiales internationales MMX 
(JAXA) et MSR (NASA) qui arriveront dans une dizaine d’années.  Ce programme très ambitieux 
est porté par l’équipe de cosmochimie de l’IMPMC. Le/la MdC devra fortement s’impliquer 
dans les études de faisabilité et la mise en place de cette salle qui jouera un rôle pivot au 
niveau européen. À terme, il/elle supervisera son fonctionnement et organisera l’accueil des 
visiteurs. 
* Enfin, l’élargissement de la collection de météorites du MNHN par l’acquisition de spécimens 
mal représentés ou ayant des caractéristiques pétrographiques rares est un objectif 
primordial. Dans ce contexte, la/le MdC recruté(e) pérennisera une activité de 
détermination/classification, actuellement très ralentie suite à plusieurs départs en retraite, 
ce qui prive la collection d’un grand nombre de nouveaux échantillons (types obtenus en 
contrepartie de la classification). La reprise de cette activité d’expertise permettra à la 
collection nationale de météorites de rester l’une des plus attractives au monde pour la 
recherche (>70 demandes internationales par an). 
 

 

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 (20 %).  

 

Enseignement et formation (10 %) 

Les enseignants-chercheurs et chercheurs de l’équipe de cosmochimie sont impliqués dans 
les UE de M1, M2 et dans les modules de l’École Doctorale du Muséum. Il est essentiel de 
poursuivre le socle de formation académique actuellement dispensée par nos collègues 
partant à la retraite. La/le maître de conférences recruté(e) aura cependant pour mission 
d’aller au-delà de ces enseignements traditionnels. La formation et l’information des 
enseignants est un enjeu essentiel, d’autant que les thématiques sur les origines de la Terre 
et des planètes sont désormais officiellement au programme des écoles et des collèges. Le/la 
maître de conférences sera encouragé(e) à donner à ces formations un aspect expérimental 
et pratique reposant sur l’utilisation des infrastructures d’études des matériaux 
extraterrestres (microscopie électronique et spectroscopies). Les contenus théoriques et 
pratiques de ces formations seront définis en lien avec la direction de l’enseignement.  



  

  
 

 
 

  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

  

 
 

 

 
 

 

  
 

Diffusion  (10  %)

Le/la maître de conférence  s’investira activement dans les interactions avec les  publics  et les
médias  par le développement de nouveaux contenus (web-support) et de nouveaux moyens
de diffusion (réseaux sociaux), par exemple sur l’itinérance de l’exposition «  Météorites entre
ciel  et  terre  ».  Il/elle  s’investira  également  dans  l’accompagnement  scientifique  du
programme de sciences participatives Vigie-Ciel. Visant à impliquer les publics dans plusieurs
protocoles de recherche en lien avec la matière extraterrestre, ce programme  comporte un
important volet de diffusion  et  bénéficie d’une couverture médiatique significative.

Par  ailleurs,  la  participation  des  EC/C  du  Muséum  à  des  expéditions  de  recherche  de
météorites dans les déserts  chauds ou froids  a un grand potentiel  d’attractivité  médiatique.
Enfin,  l’accueil  d’échantillons  issus  des  missions  spatiales  internationales  MMX  et  MSR
amènera de nouveaux besoins de communication et de mise en valeur. La/le  MdC  recruté(e)
aura  pour  mission  de  développer un  programme  de  valorisation  et  de  diffusion  autour des
activités de recherche de météorites et de collecte d’échantillons extraterrestres.

Description de l’unité d’accueil

L'Institut  de  Minéralogie,  de  Physique  des  Matériaux  et  de  Cosmochimie  (IMPMC)  est  un
institut  pluridisciplinaire  de  physique,  de  sciences  de  la  Terre  et  de  biophysique-bio-
informatique, installé au cœur de Paris au sein de Sorbonne Université et du Muséum national
d'Histoire naturelle. Laboratoire de recherche historique en  minéralogie, physique et sciences
des matériaux, sa stratégie de recherche est articulée sur des projets ambitieux en physique
de  la  matière  condensée,  en  sciences  de  la  Terre  au  sens  large  et  en  biologie,  les  trois
composantes  fondamentales  de  l’unité.  La  recherche  y  est  organisée  en  onze  équipes
thématiques qui s'appuient sur la « cellule projet », en charge des développements techniques
et instrumentaux, et sur plusieurs « plateformes expérimentales ». Une place importante est
également faite à l’utilisation et au développement d’instrumentation sur grands instruments
(sources  synchrotron  ou  XFEL,  sources  de  neutrons).  L’Institut  héberge  la  collection  de
Minéraux de Sorbonne Université (campus Pierre et Marie Curie) et est fortement lié aux à la
gestion  des collections de minéralogie et géologie du Muséum national d’Histoire naturelle.

 



Consignes à respecter pour postuler aux emplois d’enseignants-chercheurs du 

Muséum national d'Histoire naturelle 

 

 
 

 

  

 

 

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. 

 

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 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. 


