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Le MNHN recrute : 
Un(e) vacataire « revues systématiques » 

 
 
PRÉAMBULE 
L’Unité Patrimoine Naturel (PatriNat) - co-habilitée par le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), 
l’Office française de la biodiversité (OFB), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et l’Institut 
de recherche pour le développement (IRD) – a pour mission de produire une expertise scientifique et 
technique en faveur de la conservation de la biodiversité.  

 
Au sein du MNHN, 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 
PatriNat mène notamment des synthèses bibliographiques - cartes et revues systématiques - sur différents 
sujets liés aux pressions et à l’état de la biodiversité. Actuellement, plusieurs travaux sont engagés sur 
l’impact des pressions sensorielles, en particulier la lumière artificielle et le bruit, sur la biodiversité et un 
chargé de mission en appui est recherché. 
 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
Au sein de l’équipe « Ecosystèmes & Réseaux » de PatriNat, sous la responsabilité du chef d’équipe et sous 
l’encadrement fonctionnel du coordinateur de la cellule dédiée aux cartes et revues systématiques, le ou la 
vacataire réalisera les missions suivantes : 
 
- la recherche de littérature dans des bases de données (notamment Web of Science), 
- le tri d’articles afin de vérifier s’ils remplissent bien un certain nombre de critères, 
- l’extraction de données et méta-données à partir d’articles afin d’alimenter un tableur, 
- la lecture critique d’articles afin d’évaluer la robustesse de leur protocole expérimental, 
- l’appui aux analyses statistiques et à la rédaction des synthèses 
 
 

CONDITIONS REQUISES 
Titulaire d’un diplôme de Master 2 en écologie avec une expérience professionnelle significative, 
préférentiellement en recherche.  



 
Compétences et qualités demandées : 

- avoir des connaissances en écologie sensorielle et sur les problématiques associées (pollutions lumineuse 
et sonore), 
- connaitre les grands types de protocoles expérimentaux en écologie, 
- avoir l’habitude de lire des articles scientifiques et de gérer de la bibliographie, 
- être méthodique, rigoureux et organisé, 
- maitriser l’anglais, en particulier scientifique et technique, 
- autonomie, tout en étant capable de rendre compte régulièrement de son travail, 
- maîtrise des programmes bureautiques de base (Word, Excel, Dropbox, Googledoc), ainsi que des 
logiciels bibliographiques type Zotero. 

 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT 
Type de contrat : Vacation 
Durée : 1 mois (limitée à 120h) 
Rémunération : 14,41€ brut/horaire  
Date de prise de fonction souhaitée : Juin 2023 
Lieu : Jardin des plantes, Paris (75) 
 
 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
Le dossier de candidature est à envoyer avant le 02/04/2022 à l’adresse mail : romain.sordello@mnhn.fr  
 
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 avec Romain Sordello, 
coordinateur de la cellule « Revues systématiques » de PatriNat (romain.sordello@mnhn.fr). 
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