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Profil : Préhistoire en Amérique du Sud. Peuplements, comportements et milieux
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 Laboratoire 4 :
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Préhistoire en Amérique du sud. Peuplements, comportements et milieux

MAITRE DE CONFERENCES

Intitulé du poste

Préhistoire en Amérique du sud. Peuplements, comportements et milieux

Département : Préhistoire

Unité d’accueil : Unité d’accueil (unité mixte et unité Muséum) : Préhistoire Homo
sapiens MNHN– UMR 7194 CNRS

Sections concernées du CNU : 20
___________________________________________________________________________

Description détaillée du poste

1) Recherche et expertise
Le recrutement d’un MCM pour la préhistoire sud-américaine permettra d’amplifier une ligne
de recherches majeure pour le Département de Préhistoire du MNHN.
Auprès du Professeur, le Maître de Conférences devra participer et développer de nouvelles
recherches sur le terrain en relation de coopération avec des partenaires sud-américains. Le
spectre des recherches sera celui d’un chercheur capable de comprendre les problématiques
archéologiques, paléoanthropologiques et paléo-environnementales, ouvertes par les fouilles,
dans leurs cadres géomorphologiques et géologiques, par les analyses des comportements
techniques et symboliques impliquant les ressources animales, végétales et minérales, par la
mise en jeu de diverses méthodes de datation. En raison de la conservation optimale des
matériaux lithiques préhistoriques et donc des possibilités de caractériser les cultures sur cette
base comparative technologique large, le MCM devra posséder une sérieuse formation de
préhistorien, soit comme orientation archéologique dominante, soit en complémentarité de sa
formation universitaire initiale et son orientation scientifique majeure (paléo-environnements,
paléoanthropologie, quaternaire). .
Le MCM associera au terrain des activités de diffusion des connaissances et de
communication scientifique. Pour ce faire, il doit impérativement pratiquer l’Anglais,
éventuellement l’Espagnol (ou le Portugais) pour participer aux rencontres scientifiques que
le développement intensif des recherches préhistoriques dans plusieurs pays américains
rendent nombreuses et fructueuses.

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)
.... Le fonds scientifique concernant la préhistoire en Amérique est constitué de quelques
collections anciennes de vestiges archéologiques et anthropologiques, de documents
photographiques, de relevés et des données accumulées dans les programmes de recherches en
cours ou récentes. Une dynamisation du fonds, son inventaire et son accessibilité informatisés
feront partie des tâches confiées au MCM (1/4 temps, les premières années).
Par ailleurs, le MCM aura à participer au programme de rénovation du Musée de l’Homme
pour répondre à la présentation des thématiques qui concerneront particulièrement
l’Amérique, comme les modalités de peuplements préhistoriques, l’extinction de la



mégafaune, la présentation de technique de taille et retouche d’outils lithiques exclusivement
américain.

3) Enseignement (filières de formation concernées, objectifs pédagogiques et besoin
d’encadrement) et diffusion
L’approche naturaliste des hommes préhistoriques mise en avant dans le Département de
Préhistoire continuera à être offerte aux étudiants de Master, du MNHN mais aussi de Paris 1
et 10, dans le cadre du Module « Peuplements et Préhistoire en Amérique ». Le MCM devra
contribuer à cette présentation privilégiée des rapports hommes–milieux, particulièrement
différenciés sur le plan géographique et écologique à l’échelle de l’Amérique du sud et sur le
plan des changements et oscillations climatiques pendant le Pléistocène supérieur et
l’Holocène.
Le MCM recruté devra s’engager clairement à présenter une HDR dans un délai de quelques
années pour assumer l’encadrement des Masters et des doctorants.

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 :

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 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.

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.

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:comsel@mnhn.fr

