
 
UMS 2006 Patrimoine Naturel 

Centre d’expertise et de données sur la nature 

AFB‐CNRS‐MNHN 

 

 
Le MNHN recrute un/une :  

Ingénieur chargé du secrétariat scientifique « gestion adaptative » des espèces 

 
 
PRÉAMBULE 

L’UMS 2006 Patrimoine Naturel  (UMS PatriNat)  ‐ co‐habilitée par  le Muséum national d’Histoire naturelle 
(MNHN),  l’Agence  française  pour  la  biodiversité  (AFB)  et  le  Centre  national  de  la  recherche  scientifique 
(CNRS) – a pour mission de produire une expertise scientifique et technique en faveur de la conservation de 
la biodiversité.  

 
Au  sein  du MNHN,  l’UMS  PatriNat  est  rattachée  à  la  Direction  Générale  Déléguée  Recherche,  Expertise, 
Valorisation et Enseignement du Muséum  (DGD REVE),  et  a pour objectif  de  fournir,  en  lien  fort  avec  les 
activités de recherche, une expertise scientifique sur la biodiversité et géodiversité de France métropolitaine 
et  ultra‐marine,  sur  les  thématiques  terrestres  et  marines,  pour  l’environnement  passé  et  actuel.  Cette 
expertise  et  l’ingénierie  associée  porte  sur  la  connaissance  du  patrimoine  naturel,  dont  les  systèmes 
d'informations  et  à  l'application  de  ces  connaissances  pour  l'appui  aux  politiques  et  programmes  de 
conservation de la biodiversité. 
 

CONTEXTE 

La gestion adaptative d’une espèce consiste à examiner  régulièrement  la gestion d’une espèce, ou de ses 

prélèvements,  selon  l’état  de  cette  population  et  des  connaissances  de  son  fonctionnement.  Dans  le  cas 

d’espèces  prélevée  (chasse  notamment),  le  processus  de  gestion  adaptative  cherche  à  améliorer  la 

connaissance  de  l’espèce  et  à  évaluer  l’impact  du  prélèvement,  pour  ajuster  au  mieux  la  définition  des 

quotas.  Elle  s’appuie  sur  des  suivis  des  populations  et  des  prélèvements.  Elle  s’inscrit  dans  un  cycle 

d’amélioration continue fondée sur la connaissance qui doit permettre à la gestion de devenir plus précise, 

efficace et durable. 

La  gestion  adaptative  des  populations  d’oiseaux  chassables  a  été  instaurée  en  2018  et  s’appuie  sur  un 

comité d’experts, avec un secrétariat  scientifique co‐porté par  le Muséum national d’Histoire naturelle et 

l’Office national de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS). 

DESCRIPTION DES MISSIONS 

Rattaché à  la direction de  l’UMS PatriNat,  en  lien  étroit  avec  l’ONCFS et  le  président du  groupe d’expert 
« gestion adaptative », le secrétaire scientifique aura pour missions :  

 Identifier les sources de données de dynamique de population et de prélèvements et évaluer leur 
adéquation aux questions posées ; 

 Analyser  ou  contribuer  aux  analyses  et modélisations  de  données  sur  les  effectifs,  paramètres 
démographiques et prélèvements ; 



 Rédiger des notes d’expertise accompagnant les analyses quantitatives ; 

 Organiser  le  comité  scientifique « gestion  adaptative »  (formalisation des  saisines  du Ministère, 
ordre du jour, comptes rendus, rédaction et présentation des avis) 

 Contribuer à des projets de recherche en dynamique des populations et modélisation. 

 Valoriser (publication) les travaux réalisés. 

 Appuyer d’autres équipes de PatriNat, de  l’AFB et du MNHN sur des questions d’analyses et de 
valorisation de données. 

 
Partenaires internes : CESCO (CRBPO), DIREX, AFB 
 
Partenaires externes : ONCFS (Unité avifaune migratrice notamment), MTES 
 

CONDITIONS ADMINISTRATIVES REQUISES 

Un doctorat dans le domaine de biologie, de la dynamique et modélisation des populations animales. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 

 Une expérience de la recherche scientifique (publications, post‐doc) est indispensable. 

 Solides  connaissances  scientifiques  en  dynamique  des  populations  ainsi  qu’en  biologie  de  la 
conservation, 

 Maîtrise  de  la  gestion  des  bases  de  données  et  outils  statistiques  usuels  en  dynamique  de 
populations (CMR, modélisation sur les tendances, approches bayésienne et fréquentistes…) 

 Connaissance du monde cynégétique 

 Bonne connaissance des processus écologiques et sociologiques de la gestion adaptative. 

 Bonne maîtrise orale et écrite de l’anglais. 

 Capacité à rédiger des notes de synthèse, articles scientifiques et de vulgarisation ; et transmettre 
les connaissances produites dans un langage adapté aux différents publics. 

 Aptitude à travailler en équipe et en réseau, y compris avec des publics mixtes de scientifiques et 
de décideurs. 

 Curiosité scientifique de manière à se tenir au courant et se former aux techniques d’analyses en 
constante évolution. 

 Qualités relationnelles, sens de l’écoute et du dialogue. 

 Rigueur  intellectuelle,  pratique  des  règles  déontologiques  de  la  communauté  scientifique, 
discrétion (gestion dossiers sensibles) 

 Réactivité et adaptabilité (la charge de travail sera fluctuante dans le temps). 
 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

Type de contrat : CDD 
Durée : 2 ans 
Rémunération : grille MNHN, fonction de l’expérience 
Date de prise de fonction : à partir du 1er septembre 2019 
Lieu : MNHN, site de Brunoy (91) 
 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Le dossier de candidature est à envoyer avant le 18 juin 2019 à : recru‐patrinat@mnhn.fr avec la mention : 
« Ingénieur gestion adaptative ». 
 
Ce dossier comprendra : 
‐ un curriculum vitae détaillé et tous les travaux susceptibles d'éclairer le jury ; 
‐ une lettre de motivation. 
 
Pour  toute  précision,  les  candidats  sont  invités  à  prendre  contact  au  préalable  à  l’adresse  recru‐
patrinat@mnhn.fr 

 


