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Post doctorat 22 mois – Muséum national d’histoire naturelle 
« Mobilisation autour de la biodiversité dans les écoles » 

Localisation du poste 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN),  

UMR 7204 CESCO, 43 rue Buffon, 75005 Paris 

Prise de fonction 1er mars 2020 

Durée CDD de 22 mois (jusqu’au 31/12/2021) 

Contexte 

Problématique et questions de recherche 
La nécessaire transition écologique et sociale nécessite des modifications 
radicales et en profondeur de tous nos modèles de société et nos systèmes de 
valeurs (IPBES 2019), notamment au regard de la biodiversité. Parmi d’autres 
approches, entrer en expérience de nature peut être un levier transformatif pour 
les enfants et les adultes qui les vivent (Clayton et al. 2017) : pour la personne 
concernée, puis pour la biodiversité et potentiellement pour les groupes sociaux 
impliqués. 
Accompagner la mise en œuvre de telles expériences de nature et étudier les 
conséquences qu’elles peuvent avoir à ces trois niveaux, tel est l’objectif de ce 
travail. Plus précisément, il s’agira de suivre des initiatives proposées par des 
classes d’écoles de différents niveaux (du primaire au lycée) autour de la 
biodiversité, et d’étudier les conséquences de celles-ci auprès des élèves 
(relations à la nature et aux autres), des adultes de l’établissement, et de la 
gouvernance locale. 
 
Contexte : programme européen REGREEN 
Ce projet intègre un projet européen H202O REGREEN (animé par un laboratoire 
danois), qui propose d’étudier et de valoriser les solutions fondées sur la nature 
(NBS) en ville et de concevoir des guides pratiques d’aide à la mise en œuvre de 
telles mesures. La personne recrutée intégrera plus particulièrement le volet 
dédié à l’éducation à la nature (WP5), mais devra aussi interagir avec le volet 
« NBS et bien-être » (WP4) et avec le volet « gouvernance » (WP6). 
 
Activités mises en œuvre dans les classes 
Les activités principalement suivies seront celles qui seront mises en œuvre par 
des enseigant.e.s volontaires pour participer à ce projet (un appel à projet va 
être lancé en décembre 2019 pour l’année scolaire en cours). Elles seront de 
plusieurs sortes :  
- des activités de sciences participatives liées au programme Vigie-Nature Ecole 
(VNE). VNE est la déclinaison pour les scolaires de Vigie-Nature 
(http://vigienature.fr), programme de sciences participatives qui vise à assurer 
un suivi des espèces communes (faune et flore) à l'échelle nationale, grâce à des 
réseaux d'observateurs volontaires. Dans le cadre de ce programme, élèves et 
enseignants sont invités à participer à la collecte de données « standardisées » 
permettant aux chercheurs de faire progresser les connaissances sur la faune et 
la flore.  
- des activités pédagogiques proposées autour du spectacle de magie nouvelle Le 
Bruit des Loups (http://www.ay-roop.com/le-bruit-des-loups-etienne-saglio/), 
qui met en scène les relations à la forêt d’un adulte et d’un enfant.  
- d’autres activités, au choix des enseignant.e.s 

http://www.ay-roop.com/le-bruit-des-loups-etienne-saglio/
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Tâches et responsabilités 
La personne recrutée sera chargée de : 
 

 Formaliser le cadrage théorique d’une recherche autour des questions 
posées (voir plus haut), et établir un ou des protocoles de recherche. Ce 
protocole devra intégrer le suivi des enseignant.e.s, des classes 
participantes et des partenaires (déplacements et interventions dans des 
classes, échanges téléphoniques et mails, participation à l’organisation de 
journées de restitution…) ; 

 Participer et organiser des réunions locales dans les établissements 
participants pour échanger avec les acteurs intervenant dans le projet ; 

 Faire le lien avec l’ensemble des partenaires européens de REGREEN 
(participation aux réunions, échanges avec d’autres universités…) 

 Rédiger un guide de bonnes pratiques basées sur les résultats de la 
recherche (rendu demandé dans le cadre de REGREEN) 

 Valoriser les résultats de sa recherche par des publications scientifiques 
et autres modalités de diffusion 

Encadrement 
Anne-Caroline Prévot, Directrice de recherches CNRS  

Sébastien Turpin, coordinateur Vigie-Nature École 

Relations professionnelles 

La personne recrutée intégrera l’équipe TEEN (Transition Ecologique et 
Expériences de Nature) et interagira étroitement avec l’équipe opérationnelle de 
Vigie Nature, au CESCO (Centre d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, 
UMR 7204, Muséum national d’histoire naturelle, Paris 5ème). 
TEEN est une équipe de 6 chercheur.se.s titulaires et associé.e.s en écologie et 
en sciences humaines et sociales, 3 post-docs, 9 doctorant.e.s et plusieurs 
stagiaires de master chaque année. L’équipe de Vigie-Nature est composée de 
12 personnes. 
La personne recrutée bénéficiera de l’animation scientifique du CESCO et de 
TEEN (Séminaires de recherche et d’échanges, acculturation interdisciplinaire 
aux sciences de la conservation), mais aussi de toute l’expérience opérationnelle 
de Vigie-Nature. 
Elle sera amenée à interagir avec d’autres personnels du Muséum national 
d'Histoire naturelle et des partenaires extérieurs à l’institution. 

Compétences et connaissances 
nécessaires 
 

 Thèse de doctorat 

 Formation en sciences humaines et sociales (psychologie, géographie, 
sociologie, sciences de gestion, sciences de l’éducation…) 
Intérêt pour le monde de l’éducation indispensable, des expériences 
dans ce domaine seront un atout.  
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

 Bonnes qualités rédactionnelles et aisance orale en français et en 
anglais 

 Connaissance des sciences participatives appréciée 

 Autonomie, capacité à être force de propositions et à savoir prendre des 
initiatives 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

3 

 

 

 

Horaires et conditions de travail 

Temps plein, horaires et conditions de travail réglementaires, contrat de droit 
public à durée déterminée. 

Rémunération : à partir de 2000€ net mensuels, discussion en fonction de 
l’expérience professionnelle du candidat. 

Candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation (si possible avec quelques propositions de 
mise en œuvre des missions), à  
Anne-Caroline Prévot (anne-caroline.prevot@mnhn.fr)  
Sébastien TURPIN (turpin@mnhn.fr). 

Date limite de candidature : 15 janvier 2020. Un entretien sera proposé le cas 
échéant. 
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