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PPOOSSTT--DDOOCC  ––  LES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES EN NOUVELLE-CALEDONIE 

  
    

 
 

LLooccaalliissaattiioonn  dduu  ppoossttee 

 
 

UMR 7205 ISYEB - Institut de Systématique, Evolution, et Biodiversité  
(Muséum national d'Histoire naturelle, CNRS, Sorbonne Université, EPHE, UA) 
45 rue Buffon - 75005 Paris, France 

 

PPeerrssoonnnnee  àà  CCoonnttaacctteerr  

 
Roseli Pellens – par e-mail  

roseli.pellens@mnhn.fr 

DDaattee  LLiimmiittee  ddee  

CCaannddiiddaattuurree  

 

15 janvier 2020 - 23h59 

 

LLee  ppoossttee  
 

Au sein de l’UMR, sous l’autorité des deux porteurs du projet (Roseli Pellens et 
Philippe Grandcolas), et en étroite collaboration avec le partenaire Hervé Jourdan 
de l’IMBE Nouvelle-Calédonie. Le(la) titulaire du poste devra assurer la mise à 
jour d’une base de données sur la faune exotique invasive de la Nouvelle-
Calédonie, produire une cartographie de la distribution actuelle et potentielle des 
espèces les plus répandues et potentiellement invasives et analyser les données 
pour la réalisation des publications scientifiques et pour la diffusion auprès du 
grand public. 
 enrichir TaxRef en (a) complétant la liste des espèces introduites, avérées 

et/ou potentiellement invasives en Nouvelle-Calédonie, en rassemblant des 
informations dispersées dans la littérature scientifique et la littérature grise ; 
et éventuellement avec des recherches dans les collections du MNHN et à 
l’IRD à Nouméa et des prospections ciblées sur le terrain ; 

 produire une cartographie des distributions et tendances d’invasions, à partir 
des informations d’occurrence des espèces invasives ;  

 développer des recherches à fin d’explorer le lien entre les occurrences des 
espèces exotiques / invasives, les variables environnementales et les 
changements environnementaux récents et en contraste avec la composition 
de la faune autochtone 

 

EEnnccaaddrreemmeenntt  
 

NA 

RReellaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  

 

En interne : rapports directs avec les porteurs du projet, Roseli Pellens et 

Philippe Grandcolas ; avec le technicien Bruno Dastillung qui fera la saisie des 
données ; avec Maram Caesar post-doc en charge de la mise à jour des données 
de la faune authochtone en Nouvelle-Calédonie et Anne-Christine Monnet, ATER 
travaillant sur la biodiversité dans les iles de l’océan Pacifique. 
 

En externe : collaboration avec Hervé Jourdan, chercheur référents de l’UMR 

IMBE, partenaire essentiel à ce projet, notamment pour accueil en Nouvelle-
Calédonie pour une partie du projet ; avec les correspondants AFB et de l’UMS 
Patrinat en charge de la mise en œuvre de ce projet ; avec les représentants des 
collectivités locales engagés dans la lutte contre les espèces invasives et la 

biosécurité (Services des 3 Provinces de Nouvelle-Calédonie, Services du 
Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Pôle espèces envahissantes du 
Conservatoire des espaces naturels de Nouvelle-Calédonie).  

CCoommppéétteenncceess  eett  

ccoonnnnaaiissssaanncceess  nnéécceessssaaiirreess  

  

 

 Connaissances et maîtrise des outils pour la gestion de bases de données de 
biodiversité, 

 Capacité d’extraire des informations pertinentes des rapports, de la littérature 
grise, et des textes scientifiques, 

 Rigueur dans le traitement des données, 
 Capacité de créer et suivre des protocoles très stricts de vérification et 

contrôle des données, 

 Flexibilité pour travailler 3 ou 4 mois en Nouvelle-Calédonie afin de compléter 
le jeu de données et pour faire des missions éventuelles selon les besoins du 
projet, 
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 Grande qualité relationnelle afin de favoriser la synergie de ce projet avec des 

projets en cours par les collectivités locales travaillant sur la lutte contre les 
espèces invasives et la biosécurité, 

 Capacité de travail en équipe, autonomie bienveillante afin de maximiser les 

apports de chaque membre du projet au résultat final,  
 Connaissance et Maîtrise avérées des méthodes d’analyses spatiales et de 

modélisation de niches écologiques/distribution d’espèces,  
 Capacité rédactionnelle avérée pour écrire des articles scientifiques, 

 Bonne qualité de communication orale et écrite en anglais 

 

HHoorraaiirreess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ttrraavvaaiill  

 

Semaine : 35,5 heures. 
 

Conditions de travail : travail de bureau, travail dans des archives en Nouvelle-
Calédonie, réunions avec des représentants des collectivités locales, réunions 

d’équipe, responsabilité sur le travail d’un technicien partiellement alloué à ce 
projet, analyse des données et rédaction des articles scientifiques et de diffusion 
sur ce sujet. 
 

DDoossssiieerr  ddee  CCaannddiiddaattuurree  

Le dossier de candidature doit contenir les pièces suivantes réunies dans un 
seul document pdf. 
1) un CV,  

2) une lettre de motivation,  
3) nom, adresse institutionnelle, email et numéro de téléphone de deux 
personnes susceptibles de donner une lettre de recommandation. 

 


