Chargé.e de mission – Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin »
Stage (6 mois) ou Alternance professionnelle (12 mois)

Contexte et structure d’accueil
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) a été créée en 2008 et réunit les organismes
publics de recherche, les associations de défense de l’environnement, les gestionnaires d’espace et de
ressources biologiques, ainsi que les entreprises. La FRB a pour mission de soutenir la recherche sur la
biodiversité et d’agir avec les acteurs et les scientifiques pour transférer et accroître les connaissances
sur la biodiversité.
- Pour plus d’informations sur la FRB : www.fondationbiodiversite.fr

Modalités & conditions de recrutement + Durée de stage et d’alternance
- Stage de 6 mois à temps plein ou alternance de 12 mois à temps partiel ;
- Inscription universitaire en cours d’année 2021-2022 est requise pour le conventionnement ;
- Poste basé à Paris ;
- Rémunération : à définir suivant profil ;
- Tickets restaurant + Prise en charge 50 % titre de transport.

Missions et activités principales
L’étudiant.e chargé.e de mission « Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin » » sera intégré.e au
pôle Sciences et communauté de recherche de la FRB. La personne recrutée sera en interaction avec le
chargé de mission scientifique « revues systématiques », et la chargée de mission « indicateurs de
biodiversité ».
Les objectifs de la mission seront de mettre en valeur l’appui scientifique et technique de la DCSMM dans
la recherche française (laboratoires et instituts publics de recherche) et voir comment les différents
descripteurs-thématiques de la DCSMM sont traités et valorisés aux échelles nationale et/ou
européenne.
La principale mission consistera à réaliser une synthèse bibliographique de type « carte systématique »
(cf. cadre ci-dessous), à partir de la littérature scientifique disponible, afin de valoriser les travaux de
recherche scientifique français en lien avec la Directive cadre « Stratégie pour le milieu marin » (DCSMM)
mise en œuvre par le Ministère de la Transition Ecologique (direction de l’eau et de la biodiversité).
Une première piste de mise en forme des résultats de cette revue de la littérature sera de réaliser une
cartographie systématique pour mettre en évidence les lacunes de connaissances et les faits avérés sur
chaque composante du milieu marin couverte par la DCSMM. En lien avec le pôle Communication, des
graphiques et des infographies pourront ensuite être produits afin de décrire la base de connaissance
constituée.
Dans le cadre de la synthèse bibliographique à réaliser, le travail de la chargé.e de mission – DCSMM
consistera entres autres à :
- Extraire l’ensemble des publications d’une base de littérature (Web of Science, Google Scholar…) à

-

-

partir d’une équation de recherche préalablement construite ;
Trier des publications (sur titre, résumé, et texte intégral) sur la base de critères d’exclusion et
d’inclusion à définir avec les équipes compétentes ;
Extraire et organiser les métadonnées spécifiques, à la fois qualitatives et quantitatives, dans les
publications pour produire des graphiques, infographies, et cartographies pour répondre aux
objectifs fixés plus haut ;
Rédiger un livrable (ex : rapport synthétique) à destination du partenaire.

Profil recherché
Etudiant.e en deuxième année de Master axé Sciences politiques, politiques publiques / environnement
marin.
Tout contexte disciplinaire s’intéressant à la biodiversité marine est potentiellement pertinent : sciences
du vivant, sciences politiques.

Compétences et qualités requises
• Connaissances des enjeux scientifiques liés à l’environnement marin et à la Directive cadre
« Stratégie pour le milieu marin »
• Connaissances des bases de données (Web of Sciences, Google Scholar, Scopus, etc.) et des
logiciels de gestion bibliographique (ex : Zotero) seraient un plus
• Maîtrise de l’anglais : la personne sera amenée à lire de la littérature scientifique.
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, PowerPoint, etc.)
• Bonnes compétences d’analyse et de rédaction
• Rigueur, sens du détail
• Esprit de synthèse
• Autonomie dans le travail
• Capacité à travailler en équipe

Modalité de transmission des candidatures
Fin des candidatures : 31 janvier 2022
Disponibilité : dès que possible
Pour toute question sur le poste, vous pouvez vous adresser à :
Mme Elodie MILLERET « chargée de mission scientifique indicateurs de biodiversité » :
elodie.milleret@fondationbiodiversite.fr
M. Joseph LANGRIDGE « chargé de mission scientifique revues systématiques et synthèse » :
joseph.langridge@fondationbiodiversite.fr
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à contact@fondationbiodiversite.fr

Définition d’une revue systématique
La revue systématique est une méthode standardisée pour réaliser des synthèses bibliographiques avec
une ambition de rigueur, de transparence, d’objectivité, et d’exhaustivité. La revue consiste à collecter
et analyser des preuves scientifiques relatives à une question clairement formulée qui utilise des
méthodes systématiques et explicites pour identifier, sélectionner et évaluer de manière critique les
articles de recherche pertinents, et pour collecter et analyser les données des études (ex. méta-analyses)
incluses dans la revue.

La carte (un exemple de synthèse bibliographique) est l’étape préalable à la revue. Les étapes réalisés
dans le cadre d’une carte systématique sont l’identification et la sélection des articles de recherche
pertinents. L'évaluation critique des biais n'est pas effectuée. En effet, ceci permet de faire l’état des
lieux des connaissances sur un thème donné et de mettre en lumière l’hétérogénéité des résultats.
Carte et revue sont des outils de transfert des savoirs depuis la recherche vers des acteurs pour répondre
à une question donnée.
La
méthode
est
proposée
par
(http://www.environmentalevidence.org/).
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Pour plus d’informations, consultez le site internet de la FRB et la page dédiée aux revues systématiques :
https://www.fondationbiodiversite.fr/la-revue-systematique/
Pour plus d’informations sur la Directive-cadre « Stratégie pour le milieu marin », consultez le site
internet français sur sa mise en œuvre et les stratégies élaborées pour les deux premiers cycles :
https://dcsmm.milieumarinfrance.fr/
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