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CHARGE(E) DE MISSION SCIENTIFIQUE  
« REVUE SYSTEMATIQUE SUR LA BIODIVERSITE ET LES INFRASTRUCTURES LINEAIRES DE 

TRANSPORT » 

 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee  
 

 

CBNBP Siège 61, Rue Buffon – Jardin des Plantes, Muséum national d’Histoire 

naturelle Paris (75)  

LLee  ppoossttee  
 

 
Placé sous la responsabilité du directeur scientifique adjoint, l.a.e chargé.e de 

mission travaillera en étroite relation avec l’équipe de l’UMS Patrinat sur la revue 

systématique du projet COHNECS-IT (phase 3).  
Ce projet vise à réaliser une revue systématique sur la biodiversité des 

dépendances d’infrastructures de transport (pour plus d’information : 

http://cohnecsit.mnhn.fr/). Ce projet s’inscrit en réponse aux appels à projet du 
CILB (regroupement des gestionnaires d’infrastructures de transport), du 
Ministère de l’écologie (à travers le programme ITTECOP) et de la Fondation 
pour la recherche sur la biodiversité. 

L’objectif de COHNECS-IT est de s’intéresser au rôle que les 

infrastructures linéaires de transport peuvent potentiellement avoir comme 
habitat ou axe de déplacement longitudinal pour la biodiversité et de 

contextualiser ce rôle (en fonction du paysage environnant, des compartiments 

de la biodiversité, …). Le projet est dans sa troisième et dernière phase, et 
porte sur la flore (trachéophytes principalement), venant compléter les phases 

précédentes du projet réalisées sur les principaux groupes faunistiques 

(http://www.environmentalevidence.org/ 

https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/ 

https://doi.org/10.1186/s13750-016-0056-9 

https://doi.org/10.1186/s13750-018-0117-3 

https://doi.org/10.1186/s13750-020-00196-7). 

 

L.a.e chargé de mission aura à réaliser les taches suivantes :  

- extraire des publications d’une base de littérature à partir d’équations 

de recherche déjà formées ; 

- mener un appel à littérature sur la base d’un annuaire d’experts déjà constitué ; 
- trier des publications sur la base de critères déjà définis ; 

- procéder à une analyse critique d’articles sur la base de critères déjà définis ; 
- extraire des informations, à la fois qualitatives et quantitatives, dans des 

publications ; 

- organiser les informations bancarisées en tableur (homogénéisation, 

regroupement par thèmes, …) et les synthétiser ; 

- analyser la faisabilité d’une méta-analyse et le cas échéant la réaliser avec ses 

éventuelles mesures d’hétérogénéité. Pour cela, le chargé de mission sera aidé 
notamment d’un statisticien expert en méta- analyses ; 

- rédiger  en  anglais  la  revue  systématique  et  mener  le  processus  de  
soumission/relecture  de  la publication dans la revue « Environmental Evidence 

Journal » ; 

- rédiger un guide des bonnes pratiques à destination des gestionnaires 
d’infrastructures linéaires en exploitant les résultats mis en évidence par la revue 

systématique ; 
- rédiger une synthèse exécutive, document opérationnel, en français, à 

destination des commanditaires, présentant les principaux résultats et 

enseignements obtenus au cours des deux phases de projet. 
 

EEnnccaaddrreemmeenntt  

 

/ 
 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

  

 
En interne : travail en équipe avec l’équipe « Ecosystèmes & Réseaux » de l’UMS 

Patrinat et les botanistes du CBNBP. 
 

En externe : participation aux réunions (restitution, pilotage du projet) avec les 
partenaires du projet. Interaction fortes avec d’autres unités et organismes de 

http://cohnecsit.mnhn.fr/
http://www.environmentalevidence.org/
https://environmentalevidencejournal.biomedcentral.com/
https://doi.org/10.1186/s13750-016-0056-9
https://doi.org/10.1186/s13750-018-0117-3
https://doi.org/10.1186/s13750-020-00196-7
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recherche (Cesco, Inra, CEREMA, Irstea…). 
 

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

Profil recherché : Titulaires d’un Doctorat dans le domaine de l’écologie ou 

domaine apparenté. Les candidatures de titulaires d’un Master 2 et disposant 

d’une expérience significative dans le domaine de l’écologie, préférentiellement 

en recherche, seront aussi acceptées. 

 

Champs de compétences : 

- Très bonne connaissance des protocoles en écologie du paysage (types, 

critères de robustesse, …) 

- Pratique en analyse de données (tests, modèles…), indices de diversité et 

connaissance des méta-analyses 

- Maitrise de l’anglais : en particulier l’écrit scientifique 

- Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse et goût pour le travail d’analyse 

et de réflexion 

- Autonomie, tout en étant capable de travailler en équipe 

- Maîtrise des programmes bureautiques de base (Word, Excel, Dropbox, 

Googledoc), ainsi que des outils utiles pour la réalisation d’une revue 

systématique et d’une méta-analyse : logiciels de gestion bibliographique (ex : 

Zotero) et logiciel R. 

Les points suivants seront considérés comme des avantages pour le candidat :  

- avoir déjà réalisé une méta-analyse ; 

- avoir suivi une formation, voire avoir déjà participé à une revue systématique 

ou à défaut à une synthèse bibliographique de type « review » ; 

- connaître les enjeux scientifiques et opérationnels autour du thème de la 

connectivité, des corridors écologiques, de la Trame verte et bleue, idéalement 

en lien avec les infrastructures linéaires de transport ; 

- avoir des connaissances en écologie végétale  et en biologie des populations 

végétales. 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  ttrraavvaaiill  

  

 
Semaine : 35h35  
Type de contrat: Contrat de droit public à durée déterminée.  

Durée : 01/03/2021 – 28/02/2022 
Conditions de travail : bureau, déplacements peu nombreux ; possibilité de 

télétravail partiel selon règlement en vigueur au MNHN. 
Lieu de travail :  

Conservatoire botanique national du Bassin parisien 

61, rue Buffon – 75005 Paris 
 

Niveau de rémunération : grille de la fonction publique. Selon profil et expérience. 

 
 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE 

 

3/3 

CCaannddiiddaattuurreess 

Veuillez déposer CV et lettre de motivation sur la plateforme de 
recrutement du Muséum, via le lien ci-dessous : 
 
Pour toute précision, les candidats sont invités à prendre contact avec : 
Monsieur Sébastien FILOCHE (directeur scientifique adjoint 
sébastien.filoche@mnhn.fr) 
 
Le recrutement se déroulera en deux temps : 
Dans un premier temps : sélection par le jury des candidats retenus pour 
l’entretien, 
Dans un deuxième temps : audition des candidats sélectionnés 
 
Date limite de candidature : 10 février 2021 
Disponibilité souhaitée : 15 mars 2021 

 

mailto:sébastien.filoche@mnhn.fr

