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Profil de poste de Maître de Conférences du Muséum
Co-évolution entre les environnements et les pratiques
agro-sylvo-pastorales à l’Holocène : approches bioarchéologiques
Définition du profil (200 caractères)
Analyse des interactions dynamiques entre environnements, biodiversité et systèmes
agro-sylvo-pastoraux, fondée sur les témoins bio-archéologiques. Recherche, enseignement,
encadrement et collections.
Definition of the profile (190 characters)

Dynamics of the interactions between environments, biodiversity and the
agro-pastoralism/forestry systems, based on bio-archaeological analyses. Research, teaching,
training and collections.
Mots clés Galaxie :
Sect 20 : Archéologie préhistorique (Mots clé à créer en section 20 : Archéobotanique,
Archéozoologie)
Sect. 67 : Ecologie, Environnement
Sect. 68 : Agroressources
Mots clés Euraxess :
Agricultural sciences, Anthropology, Cultural studies, Environmental science, History
Profil détaillé (annexe)
Sections 20, 21 et 67 du CNU
Département : Ecologie et Gestion de la Biodiversité
Unité d’accueil : Archéozoologie, archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements
(UMR 7209) : L’unité d’accueil est une structure de recherche consacrée à l’étude des relations entre
le monde animal et végétal et les sociétés humaines durant l’Holocène. Elle dispose d’équipements
pour l’anthracologie et la carpologie, mais pas pour la palynologie ni pour les phytolites.

Contacts : Jean-Denis Vigne (vigne@mnhn.fr), Christine Lefèvre (lefevre@mnhn.fr)
Recherche :
La thématique scientifique développée par le ou la Maître de conférences concerne les
pratiques et systèmes agro-sylvo-pastoraux des sociétés holocènes pré-industrielles et leurs
interactions avec les dynamiques de la biodiversité, de l’environnement et du climat. La
recherche consiste à décrire et comprendre les techniques et économies agricoles ou
sylvicoles anciennes et leurs évolutions, en relation avec les contraintes climatiques,
environnementales et techno-économiques qui les conditionnent, et à analyser en retour leurs
conséquences sur la biodiversité et l’environnement. L’objectif est de produire des scénarios
de « co-évolution » environnement-système technique et de contribuer à la compréhension de
leurs dynamiques passées, à l’échelle du siècle ou du millénaire.
Le ou la Maître de conférences recruté(e) devra disposer de compétences en botanique
(anatomie, physiologie, systématique et floristique), en écologie et paléo-écologie, en histoire
des techniques agro-sylvo-pastorales et en préhistoire, protohistoire ou histoire des sociétés.
Une expertise de haut niveau en archéobotanique est requise. Un fort ancrage dans les
disciplines archéologiques et/ou historiques est également requis tout comme une bonne
connaissance des pratiques de terrain. Des connaissances générales en agronomie sont
souhaitables. Une préférence sera accordée aux candidat(e)s travaillant dans l’une des régions
d’activité privilégiée de l’UMR 7209 : Europe, Proche- et Moyen-Orient, Afrique de l’Est et

du Nord, Amériques. L’expérience internationale (participation aux projets, collaborations)
est un atout.
Étant donnée l’infrastructure déjà existante au sein de l’unité d’accueil (plateaux
techniques, collections de recherche) seules les approches fondées sur l’étude des macrorestes
botaniques (anthracologie, xylologie, carpologie) pourront être accueillies.
Selon ses thématiques, terrains et périodes de prédilection, le Maître de conférences
sera affecté à une des quatre équipes de l’unité.
Enseignement :

Le ou la Maître de conférences délivrera des enseignements universitaires concernant
notamment l’anatomie végétale, l’anthracologie, la carpologie, les techniques de
l’archéobotanique, les pratiques agro-sylvo-pastorales préindustrielles, la paléo-écologie. Il ou
elle exercera dans le cadre du Master du Muséum et, le cas échéant, dans d’autres universités
franciliennes. Il ou elle pourra être en charge de modules de Master. Il ou elle encadrera des
stagiaires de Master, notamment en anthracologie et carpologie.
La part d’enseignement et d’encadrement est estimée à 25-35%.
Collections et bases de données :
Le ou la Maître de conférences recruté(e) contribuera à valoriser les collections
patrimoniales du Muséum sur lesquelles il ou elle appuiera ses recherches. Selon ses
compétences, il ou elle consacrera 5 à 10% de son temps à la gestion d’une unité de
collection.

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.

L’enregistrement des candidatures est fixé selon un calendrier propre à chacun des postes.
La candidature à un poste d’enseignant chercheur du Muséum s’effectue en 2 étapes :
L’enregistrement
1.
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)
2)
3)
4)
5)

Déclaration de candidature datée et signée téléchargeable sur Galaxie ;
Pièce d’identité en cours de validité ;
Notice biographique détaillée mentionnant les titres et travaux ;
Copie de l’attestation d’inscription sur la liste de qualification ;
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.

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°4030 pour DUPONT Jean :
4030_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.

