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Les métiers du CNRS
Du BEP à la thèse : une place pour chacun-e

L’exemple des métiers de 
l’Environnement et du Développement Durable



Les hommes et les femmes au CNRS
source bilan social données 31/12/2006

11641 chercheurs dont 31% de chercheuses 

1219 post-doctorants dont 35% de post-doctorantes 

2495 doctorants dont 39% de doctorantes 

8870 ingénieurs dont 43% d’ingénieures

5567 techniciens dont 66% de techniciennes
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Le recrutement en environnement et 
développement durable au CNRS

22 20
403 401

17 22
340 342

13 11
293 220

18 36*
576 508

70 89
1612 1471

* Le nombre de postes IT offerts en 2008 a doublé car il regroupe l'ensemble des postes qui relèvent du groupe de disciplines des Sciences de l'environnement, y compris ceux 
qui relèvent du département des Sciences Physiques ou des Sciences Sociales par exemple. Pour avoir une idée du volume de l'ensemble des postes 2007 et chercheurs 2008 
en Sciences de l'environnement, il faut doubler les chiffres indiqués.

2007 2008

6 décembre 2008 - 6 janvier 2009 Offres postes titulaires CH

Total département Environnement et Développement Durable
Total CNRS

Dates des campagnes dans l'année

Offres postes contractuels toute 
l'année en contactant directement 
les laboratoires de votre discipline 
ou de votre région (annuaire des 

laboratoires sur cnrs.fr)

Mi février - mi mars

Mi avril - mi mai

Début juin - début juillet

Offres postes contractuels doctorants

Offres postes contractuels post-doctorants

Offres postes titulaires IT
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Les personnels du département 
Environnement et Développement Durable

Selon la section disciplinaire des 
laboratoires (chiffres estimatifs au 
01/09/08)

Fonctionnaires Chercheur-e-s Ingénieur-e-s et 
technicien-ne-s Contractuel-le-s Chercheur-e-s Ingénieur-e-s et 

technicien-ne-s

Personnels 
payés par le 

CNRS

Total 965 475 490 333 158 175 1298

29 - Biodiversité, évolution et adaptations biologiques : 
des macromolécules aux communautés 588 276 312 242 117 125 830

20 - Surface continentale et interfaces 202 102 100 55 23 32 257

31 - Hommes et milieux : évolution, interactions 70 39 31 12 9 3 82

19 - Système Terre : enveloppes superficielles 28 16 12 11 4 7 39

28 - Biologie végétale intégrative 19 12 7 10 5 5 29

18 - Terre et planètes telluriques : structure, histoire, 
modèles 28 15 13 28

39 - Espaces, territoires et sociétés 8 5 3 2 2 10

Nature des contrats chercheurs : post-doc ministère, entreprise, région, co-financés, chercheurs associés, convention de recherche, ANR, PCRDT

Nature des contrats ingénieurs et techniciens : BDI, convention de recherche, ANR, PCRDT
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Des métiers à l’image des enjeux et des thématiques majeures du 
développement durable : climatologue, hydrologue, géologue, air, énergie, 
déchets, transports, biodiversité, santé, alimentation, agriculture, 
responsabilité sociale des entreprises, croissance et décroissance, 
démocratie, solidarité internationale, diversité culturelle…

1 - Mathématiques et interactions des mathématiques 26 - Développement, évolution, reproduction, cellules souches 
3 - Interactions, particules, noyaux du laboratoire au cosmos 27 - Comportement, cognition, cerveau 
7 - Sciences et technologies de l'information (informatique, automatique, signal et communication) 30 - Thérapeutique, pharmacologie et bio-ingénierie 
8 - Micro et nano-technologies, électronique, photonique, électromagnétisme, énergie électrique 32 - Mondes anciens et médiévaux 
9 - Ingénierie des matériaux et des structures, mécaniques de solides, acoustique 36 - Sociologie, normes et règles 
10 - Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de transformation 37 - Economie et gestion 
16 - Chimie du vivant et pour le vivant : conception et propriétés de molécules d'intérêt biologique 38 - Sociétés et cultures : approches comparatives 
22 - Organisation, expression et évolution des génomes 41 - Gestion de la recherche 
23 - Biologie cellulaire : organisation et fonctions de la cellule ; processus infectieux et relations hôte/pathogène 42 - Santé et société 
25 - Physiologie moléculaire et intégrative 44 - Modélisation des systèmes biologiques, bioinformatique 

De nombreux chercheurs, ingénieurs et techniciens exercent leur activité dans des laboratoires relevant des sections ci-dessus mais relèvent eux-mêmes, de par leur métier, d'autres sections diciplinaires 
comme celles ci-dessous :

Les personnels du département 
Environnement et Développement Durable
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MUSEUM NAT. HIST. NAT. A4A21 - Technicien biologiste 45
UNIVERSITE LYON 1 A2A23 - Ingénieur en techniques biologiques 37
UNIVERSITE PARIS 6 H4F02 - Secrétaire-gestionnaire 29
UNIVERSITE MONTPELLIER 2 A3A23 - Assistant en techniques biologiques 26
IRD A2D27 - Ingénieur des milieux naturels et ruraux 24
CEA CADARACHE A1A21 - Ingénieur en analyse de données biologiques 22
UNIVERSITE LA ROCHELLE H4F03 - Gestionnaire 20
UNIVERSITE BESANCON A1D27 - Ingénieur des systèmes naturels et ruraux 17
UNIVERSITE TOULOUSE 3 A3D27 - Assistant des milieux naturels et ruraux 15
UNIVERSITE DIJON A4D25 - Technicien des milieux naturels et ruraux 15
UNIVERSITE RENNES 1 H3F03 - Assistant gestionnaire d'unité 10
INRA E4X21 - Technicien de traitement de données 9
UNIVERSITE METZ H2F06 - Administrateur gestionnaire d'unité 8
UNIVERSITE LILLE 1 A4B22 - Technicien en expérimentation animale 7
EC. PRATIQUE DES HAUTES ETUDES PARIS A5A21 - Préparateur en biologie 7
INSTITUT PASTEUR H3E02 - Assistant de direction 7
UNIVERSITE CHAMBERY H3F04 - Assistant en gestion administrative 7
CIRAD H4E01 - Secrétaire 7
UNIVERSITE CLERMONT FERRAND 2 H5X01 - Adjoint en secrétariat et/ou gestion 7
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 3 B2C23 - Ingénieur en techniques d'analyse chimique 6
UNIVERSITE PARIS 11 F2A23 - Chargé de ressources documentaires 6
UNIVERSITE DE BREST A2C26 - Ingénieur en techniques d'expérimentation végétale 5
UNIVERSITE GRENOBLE 1 B4X22 - Technicien chimiste 5
UNIVERSITE POITIERS D2B22 - Ingénieur d'études en traitement, analyse et représentat 5
UNIVERSITE DU LITTORAL-COTE D'OPALE E2B22 - Ingénieur en développement et déploiement d'applicatio 5
UNIVERSITE TOURS F4A21 - Technicien d'information documentaire et de collections 5
IFREMER G4A26 - Technicien en aménagement intérieur 5
UNIVERSITE MONTPELLIER 1 A5B22 - Animalier 4
INRAP A5C23 - Préparateur d'expérimentation végétale 4
IRD MONTPELLIER E1E25 - Chef de projet ou expert en calcul scientifique 4
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 1 E3C23 - Gestionnaire de parc informatique et télécom 4
ENSA TOULOUSE B3C23 - Assistant en techniques d'analyse chimique 3
UNIVERSITE STRASBOURG 1 D1B22 - Ingénieur de recherche en traitement, analyse et représ 3
UNIVERSITE AIX-MARSEILLE 2 D2E26 - Ingénieur d'études en archéométrie 3
UNIVERSITE PERPIGNAN E1C23 - Chef de projet ou expert systèmes, réseaux et télécom 3
UNIVERSITE PARIS 7 E2C23 - Administrateur systèmes, réseaux et télécom. 3
CHU BESANCON F4C25 - Technicien en graphisme 3
EC. NAT. SUP. MINES PARIS H1F06 - Dirigeant administratif 3
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET PECHE H2F07 - Cadre de gestion administrative 3

40
38
38
36

48
48
44
41

74
70
65
53

82

259
137
131
90

35
34
32
32
30
30
25
23

14
14

21
20
20
15

11
9

Organisme d'appartenance des personnels non CNRS 
accueillis dans les laboratoires EDD

Exemples d'emplois-types des ingénieur-e-s 
et technicien-ne-s EDD du CNRS

13
13
12
11

15
15

Les personnels du département EDD
CNRS - Direction des ressources humaines – Observatoire des métiers et de l’emploi scientifique – Florence BOUYER



Construire un projet de recherche, le mettre en œuvre, en 
exploiter les résultats
Démarrer, orienter ou stopper un sujet ou une thématique, poser des hypothèses, examiner 
la faisabilité scientifique, technique et financière, consulter les personnes compétentes ou 
spécialisées, rechercher des partenariats, prévoir et négocier les conditions de mise en 
oeuvre du projet, préparer la collecte de données ou d’échantillons, acquérir et préparer les 
données ou les échantillons, confronter le modèle théorique par rapport à l'état de l'art et par 
rapport aux résultats, analyser, exploiter, interpréter, discuter, synthétiser, mettre en forme et 
faire valider les résultats.

Animer, coordonner et gérer le dispositif de recherche 
Encadrer une ou des équipes, recruter, coordonner les réunions d’avancement des travaux 
de l’équipe, collaborer avec d'autres équipes, développer, animer, coordonner un réseau de 
collaborations, d’expertise en France ou à l'étranger, organiser des colloques, congrès, 
conférences, séminaires, être membre d'une instance du laboratoire, d‘une instance 
d'évaluation en France ou à l'étranger, d’un comité de rédaction et/ou de lecture d’une revue 
scientifique, d’un jury de concours, de thèse, expertiser des articles, réaliser une expertise et 
intervenir à ce titre auprès d’instances scientifiques, traduire des ouvrages scientifiques, 
évaluer et suivre le budget du projet de recherche, obtenir des financements.

Les activités du métier de chercheur-e 
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Former et enseigner
Déléguer, orienter, suivre, conseiller les doctorants, stagiaires ou jeunes chercheurs, aider 
à la construction du projet professionnel et à l'insertion professionnelle, lire et corriger des 
rapports ou des mémoires, préparer et dispenser des enseignements, animer des 
séminaires d'écoles doctorales, corriger des copies, participer à des jurys d’examens, 
évaluer et définir des enseignements.

Valoriser et diffuser
Rédiger des publications, des articles, des rapports scientifiques, des ouvrages, présenter 
ses travaux dans des colloques, des séminaires, des journées thématiques, promouvoir les 
résultats auprès des tutelles, des partenaires, du monde socio économique, situer la 
recherche par rapport à des impacts dans la société, réaliser une expertise et intervenir à 
ce titre, pour la société civile, animer des salons, des forums, des cafés scientifiques, 
intervenir auprès du grand public dans des collèges, lycées, clubs, émissions de radio, de 
télévision, rédiger, relire et corriger des articles pour des journaux, revues grand public.

Les activités du métier de chercheur-e 
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En sciences de la vie

Les chercheur-e-s
Section 21 : Bases moléculaires et structurales des fonctions du vivant 
Section 22 : Organisation, expression et évolution des génomes 
Section 23 : Biologie cellulaire : organisation et fonctions de la cellule ; relations hôte/pathogène 
Section 24 : Interactions cellulaires 
Section 25 : Physiologie moléculaire et intégrative 
Section 26 : Développement, évolution, reproduction, vieillissement 
Section 27 : Comportement, cognition, cerveau 
Section 28 : Biologie végétale intégrative 
Section 29 : Biodiversité, évolution et adaptations biologiques 
Section 30 : Thérapeutique, médicaments et bio-ingénierie : concepts et moyens 

Les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s
BAP A : Biologie (ingénieur, assistant, technicien, préparateur, agent de laboratoire)
BAP A : Expérimentation / développement animal (ingénieur, assistant, technicien, animalier)
BAP A : Expérimentation / développement végétal (ingénieur, assistant, technicien, préparateur)
BAP A : Caractérisation des systèmes naturels (ingénieur, assistant, technicien)
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En sciences chimiques et sciences des matériaux

Les chercheur-e-s
Section 09 : Ingénierie des matériaux et des structures - Mécanique des solides - Acoustique 
Section 10 : Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de transformation 
Section 11 : Systèmes supra et macromoléculaires : propriétés, fonctions, ingénierie 
Section 12 : Architectures moléculaires : synthèses, mécanismes et propriétés 
Section 13 : Physicochimie : molécules, milieux 
Section 14 : Chimie de coordination, interfaces et procédés 
Section 15 : Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés 
Section 16 : Chimie du vivant : conception et propriétés de molécules d'intérêt biologique 

Les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s
BAP B : Analyse chimique (ingénieur, assistant, technicien)
BAP B : Synthèse chimique (ingénieur, assistant, technicien)
BAP B : Caractérisation des matériaux (ingénieur, assistant, technicien, préparateur)
BAP B : Élaboration, traitement, contrôle matériaux (ingénieur, assistant, technicien, préparateur)
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En mathématiques, physique, instrumentation
Les chercheur-e-s
Section 01 : Mathématiques et interactions des mathématiques 
Section 02 : Théories physiques : méthodes, modèles et applications 
Section 03 : Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos 
Section 04 : Atomes et molécules - Optique et lasers - Plasmas chauds 
Section 05 : Matière condensée : organisation et dynamique 
Section 06 : Matière condensée : structures et propriétés électroniques 
Section 08 : Micro et nanotechnologies, électronique, photonique, électromagnétisme
Section 17 : Système solaire et univers lointain 
Section 18 : Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles 
Section 19 : Système Terre : enveloppes superficielles 
Section 20 : Surface continentale et interfaces 

Les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s
BAP C : Instrumentation, techniques expérimentales (ingénieur, assistant, technicien, opérateur)
BAP C : Electrotechnique (ingénieur, assistant, technicien)
BAP C : Électronique (ingénieur, assistant, technicien)
BAP C : Étude et fabrication mécanique (ingénieur, assistant, technicien, dessinateur, opérateur)
BAP C : Métallerie (assistant, chaudronnier)
BAP C : Optique (assistant, souffleur de verre)
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En sciences humaines et sociales

Les chercheur-e-s
Section 31 : Hommes et milieux : évolution, interactions 
Section 32 : Mondes anciens et médiévaux 
Section 33 : Mondes modernes et contemporains 
Section 34 : Langues, langage, discours 
Section 35 : Philosophie, histoire de la pensée, des littératures et des arts, sciences des textes
Section 36 : Sociologie - Normes et règles 
Section 37 : Économie et gestion 
Section 38 : Sociétés et cultures : approches comparatives 
Section 39 : Espaces, territoires et sociétés 
Section 40 : Politique, pouvoir, organisation 

Les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s
BAP D : Techniques sciences humaines et sociales (ingénieur, assistant, technicien d’enquête)
BAP D : Analyses et représentation de données à références spatiales (ingénieur, cartographe)
BAP D : Analyse de sources anciennes (ingénieur, assistant techniques archéologiques)
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En informatique et calcul scientifique

Les chercheur-e-s
Section 07 : Informatique, automatique, signal et communication

Les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s
BAP E : Études et développement (chef de projet, ingénieur, développeur, technicien)
BAP E : Administration systèmes et réseaux (ingénieur, administrateur, gestionnaire de parc)
BAP E : Système d’information (architecte, administrateur, gestionnaire de base)
BAP E : Calcul scientifique (ingénieur, numéricien, statisticien)
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Dans le fonctionnement de la recherche

Chargés de mission
industrie, Europe,

formation permanente 

Documentation
bibliothéconomie

BAP G : Patrimoine, logistique, prévention

Directeurs scientifiques
adjoints, directeurs scientifiques

de départements

Mise à disposition dans
les organismes extérieurs : ministères,
ambassades, régions, départements

Commission 41 : Les chercheur-e-s

Édition Audiovisuel
multimédia

Imprimerie
reprographie

Travaux et
maintenance immobilière

Hygiène et sécurité
médical

Valorisation
de la

recherche

Projets
études en 

administration

Administration
générale
et d ’unité

Gestion
financière

et comptable

BAP F : Documentation, édition, communication

BAP H : Gestion de la recherche

Communication

Logistique et
services généraux

Relations
internationales

Ressources
humaines

Assistance
juridique
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