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To a person uninstructed in natural history, his 
country or sea-side stroll is a walk through a gallery 

filled with wonderful works of art, nine-tenths of 
which have their faces turned to the wall.

Thomas H. Huxley
On the Educational Value

of the Natural History Sciences
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Jusqu’en 2013, le congrès annuel du BDEM proposait un thème, différent 
chaque année mais toujours très pluridisciplinaire et souvent méthodolo-
gique afin d’attirer l’ensemble des étudiants et doctorants du MNHN, ce qui 
limitait parfois la discussion scientifique. D’ailleurs, très peu de chercheurs 
se déplaçaient pour y assister et nous faire profiter de leur expérience. 
Ainsi, en charge de l’organisation de l’édition 2014, nous nous sommes 
demandé pourquoi donner un thème spécifique à ces réunions, alors que 
l’Histoire naturelle rassemblait déjà tous les jeunes chercheurs du MNHN, et 
tant d’autres ! Le lendemain nous lancions le 1er YNHM.
Notre volonté était de proposer aux jeunes chercheurs du Muséum une 
première expérience dans la communication scientifique, ce qui passait par 
plusieurs objectifs:

a 
1) permettre la présentation de résultats de recherche, sélectionnés par un 
comité sur la base de leur validité scientifique (pas de sélection relative à un 
thème, laissant la possibilité à chacun de présenter quel que soit son niveau et 
sa discipline de l'Histoire naturelle) ;

2) proposer un format proche des congrès pour chercheurs confirmés, avec une 
organisation par sessions et le choix de l'anglais comme langue principale ; 

3) ouvrir le congrès aux  chercheurs  extérieurs et de tous pays (anglais, facilitation 
du séjour, bourses de mobilité, communication internationale) ;

4) offrir un évènement attractif avec des conférences plénières données par des 
chercheurs prestigieux, des conférences grand public d’intérêt général et qui soit 
officiellement soutenu par une diversité de sociétés savantes. 

Cette expérience a été couronnée de succès, puisque le YNHM a attiré plus 
de 300 jeunes chercheurs en Histoire naturelles sur ses trois premières 
années d'existence, représentant plus de 30 pays. Nous espérons pouvoir 
pérenniser cet évènement qui place le MNHN et l’UPMC au cœur de la com-
munauté scientifique internationale en Histoire naturelle, faisant de ce 
congrès une référence pour les jeunes chercheurs de nos disciplines. Ainsi 
nous pensons que le YNHM doit rester ouvert à tous en demeurant gratuit et 
en facilitant la venue de ceux qui en ont le plus besoin par l’attribution de 
bourses de mobilité. Il doit aussi rester soutenu au niveau institutionnel, 
permettant une communication plus efficace et s'inscrivant dans ce cadre 
reconnu à l'international qu'est le Muséum national d'Histoire naturelle.

Pierre Guériau
(Post-doc au synchrotron SOLEIL)

& Donald Davesne
(Post-doc à l’Université d’Oxford)

Le YNHM est le 
descendant 
direct des 
congrès 

organisé par les 
étudiants du 

Muséum depuis 
1995

L’esprit du YNHM
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Présentation 

Le Young Natural History Scientists’ Meeting est un congrès international entièrement gratuit 
organisé par de jeunes chercheurs, pour de jeunes chercheurs. Ses objectifs sont de valoriser 
leurs travaux, et de permettre la rencontre d’étudiants de divers horizons dans un contexte 
scientifique et ainsi de créer des contacts entre jeunes chercheurs. C’est dans ce but que depuis 
deux ans nous avons consacré une partie de notre budget à l’attribution de bourses de mobilité 
couvrant les frais de déplacement de jeunes chercheurs étrangers sélectionnés pour la qualité de 
leurs travaux scientifiques. Cela a permis à un certain nombre de doctorants, issus des pays en 
développement de présenter leurs travaux (souvent pour la première fois) devant un panel 
international de leurs pairs.

Le congrès se déroule dans le Grand Amphithétre du Muséum, adapté au grand nombre de par� -
cipants que l’évènement attire. Ce bâtiment, commandé par Buffon en 1786, a été un des hauts 
lieux mondiaux de l’Histoire naturelle au XIXème siècle. De plus, sa totale rénovation fin 2003 et 
son équipement de pointe en font un lieu idéal pour cet évènement.

D’année en année, le YNHM a gagné en renommée internationale attiran toujours plus de partic -
pants. D’autant que depuis 2016 deux nouvelles sessions y ont été intégrées touchant un 
publique encore plus large. La dernière édition du YNHM a vu participer près de 135 étudiants 
avec présentation, et ce chiffre devrait être aisément atteint cette année encore. Dans la 
continuité des précédentes éditions, nous comptons élargir le spectre de diffusion de ce 
congrès en organisant des conférences grand public destinées principalement aux scolaires mais 
ouvertes à tous. Leurs visées seront les mêmes que l’année dernière: vulgarisation scientifique et 
question de société.

Les retombées médiatiques du congrès sont nationales et internationales, mettant notamment 
en lumière les institutions partenaire du congrès. En effet, les précédentes éditions nous ont 
permis de constater l’attrait de nombreux chercheurs Européens et non-Européens pour le YNHM, 
notamment du fait de son identité « Sciences naturelles » et de sa gratuité, qui permet de toucher 
un public large de doctorants.

L’organisation de ce congrès est possible grâce à la collaboration de plusieurs associations de 
Sorbonne Université (Doc’up, Timarcha, Symbiose 6) impliquant une vraie dynamique entre diffé-
rentes associations et communautés étudiantes. Aussi, le YNHM communique véritablement une 
image ouverte et dynamique des établissements et associations étudiantes dont il se fait le repré-
sentant.

L’événement sera largement médiatisé sur les réseaux sociaux des différentes associations. Des
groupes de discussion en temps réel seront créés (notamment via un « hashtag » sur twitter ou
Facebook), afin que les participants puissent communiquer facilement entre eux, avec les organisa-
teurs et diffuser l’événement à un public large.
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Les sessions du YNHM

Biodiversity Dynamics & Conservation

Ce� e session s’intéresse aux recherches en lien avec la biologie 
de la conservation et la diversité biologique. Cela inclut l’étude 
des écosystèmes, la diversité moléculaire, la distribution,
l’abondance et la dynamique des organismes aussi bien micro- 
que macroscopiques et leurs interactions avec d’autres formes 
de vie et/ou leur environnement.

Humanities & Natural Sciences

Ce� e session se concentre sur les interactions entre les sciences 
anthropologiques et naturelles. Cela comprend les travaux 
traitant des relations entre : sociétés humaines modernes et 
environnement (écologie humaine, ethnobiologie, muséologie 
en Histoire naturelle…), sociétés humaines anciennes et 
environnement, utilisa t des données archéologiques et 
historiques.

Systematics, Evolution & Comparative Anatomy

Ce� e session s’intéresse à tous les aspects de l’anatomie 
comparée, de la biologie évoluti e du développement, de 
l’évolution expérimentale, de la paléobiologie, de la taxinomie, 
de la reconstruction p ylogénétique t de la phylogéographie.

Ces trois sessions acceptent aussi des présentations traitant 
d’épistémologie et de philosophie relati es à chaque session.

Pr. Mario de Pinna
Universidade de São Paulo

Pr. Claudine Cohen 
École des hautes études
en sciences sociales, Paris

Pr. Jean-Denis Vigne 
MNHN, Paris

Pr. Guillaume Lecointre
MNHN, Paris

Pr. Patrick de Wever 
MNHN, Paris

Ils ont été chairman du 
YNHM les années 
précédentes
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Les sessions du YNHM

Earth & Planetary Sciences

Ce� e session se concentre sur toutes les thématiques liées à la 
climatologie, la biogéochimie et cosmologie, la géochimie, la 
géomorphologie, la glaciologie, l’hydrologie et limnologie, la 
minéralogie, l’océanographie, la paléoécologie, la biostratig aphie, 
les reconstructions environnementales, la taphonomie, la 
pétrologie, la tectonique et la vulcanologie.

Evolutionary Ecology

Ce� e session couvre toutes les problématiques liées aux 
mécanismes de l’évolution en relation avec les environnements 
physico-chimiques et biotiques des organismes. Spécifiquement : 
l’évolution des traits d’histoire de vie (anatomiques ou 
comportementaux), la plastici é phénotypique, la génétique des 
populations t les radiations ada tati es.

Methods in Natural Sciences 

À l’interface des autres sessions ce� e dernière est dévolue à la 
présentation de travaux utilisa t de manière originale une 
méthode standard en Histoire naturelle, ou des méthodes 
innovantes. Des réflexions sur des concepts généraux en Histoire 
naturelle sont aussi acceptées.

Pr. Margareta Tengberg
MNHN, Paris

Dr. Jean-François Flot
Université libre de Bruxelles

Pr. Denis Couvet
MNHN, Paris

Dr. Gweltaz MAHEO
UCB, Lyon

 Dr. Mathieu Joron
UM2, Montpellier
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Léo Grasset
youtubeur

Evrard Wendenbaum
explorateur

Fortes de leur succès en 2017, les conférences grand public seront reconduites en 2018. Pouvant accueillir 
jusqu'à 300 personnes, elles permettent notamment d'attirer le public scolaire et de faire du YNHM un 
espace de médiation scientifique le temps d'une journée. Ludiques et pédagogiques, elles mettent en scène 
différents acteurs de la science qui viennent poser un regard original sur la science en général et les défis à 
relever pour les futures générations.

Vulgarisateur scientifique, il est l'auteur 
de la chaîne Youtube "Dirty biology".

Explorateur et aventurier, de l'Alaska à 
Madagascar, il organise des 
expéditions scientifiques de grande 
envergure pour découvrir les zones les 
plus isolées de la planète.
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Taux de participation et retombées  

Un taux de participation multiplié par 4 depuis la 1ère édition 

Couverture médiatique

Bénéficiant initialement d’une couverture médiatique principalement digitale (blogs, 
réseaux sociaux etc.), le YNHM a vu sa visibilité augmenter l’an passé notamment dans la 
presse papier (Espèces, Pour la science).
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1st YNHM 
2014

2nd YNHM 
2015

3rd YNHM 
2016

4th YNHM 
2017
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 Organisateurs, partenaires et mécènes clés du YNHM

Bureau des Doctorants et Étudiants
du Muséum

Fondé en 1995, et anciennement GTEM (Groupe de 
Travail des Étudiants Chercheurs au Muséum national
d’Histoire naturelle), le BDEM constitue la seule
association d étudiants et de jeunes chercheurs du 
Muséum national d’Hi toire naturelle.

Le BDEM favorise l’interaction e tre les doctorants et 
étudiants du Muséum ; ainsi que leur particip tion
acti e aux grandes missions du Muséum. Il promeut le 
travail des doctorants, étudiants, et docteurs en CDD via 
des séminaires et l’organisation du YNHM ; alorise le 
doctorat en tant qu’expérience professionnelle. Il 
contribue, en collaboration vec d’autres associations
de jeunes chercheurs, aux initi ti es nationales yant 
pour but de favoriser leurs échanges par la création de
réseaux
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 www.timarcha.org
bdem.mnhn.fr

Présente sur le campus Jussieu depuis 1998, 
l’association Timarcha a pour objecti s de permett e à 
tous les publics d’approfondir leurs connaissances 
naturalistes dans un cadre convivial et de découvrir la 
nature d’un point de vue scientifique

Timarcha souhaite également favoriser les échanges et 
l’apprentissa e mutuel entre étudiants en sciences 
naturelles, enseignants, chercheurs, professionnels de 
l’environnement et naturalistes amateurs passionnés. 
Nous organisons en région parisienne des ateliers 
naturalistes le midi ou le soir, des sorties à la 
demi-journée ou journée, mais aussi des weekends ou 
des séjours plus longs en France et à l’étranger. 

Timarcha

L’association des étudiants en Biologie de l’Université 
Pierre & Marie Curie (Paris VI), a été créée en 1987 et 
est co-fondatrice de la FNEB (Fédération Nationale des 
Etudiants en Sciences Exactes,  Naturelles  et 
Techniques). Elle est composée d’étudiants en biologie 
de l’UPMC de la licence au doctorat.

L’objectif principal de l’association est de créer un 
réseau d’étudiants en Sciences du Vivant à l’UPMC 
pour promouvoir notre sujet d’étude: la biologie, en 
favorisant la communication dans ce domaine 
scientifique. Nous souhaitons améliorer et simplifier la 
vie universitaire des étudiants en biologie tout au long 
de leur cursus.

Symbiose6

L’association Doc’Up est l’association des doctorants de 
Sorbonne-Universités qui est un regroupement 
d’universités comprenant le MNHN, l’UTC, l’UPMC, 
L’INSEAD et Paris-Sorbonne. Elle s’est constituée à Paris 
le 16 janvier 2006 avec pour objecti s de valoriser la 
formation doctorale et de permett e à l’ensemble de ses 
adhérents de s’impliquer dans des actions concrètes 
valorisant leur formation. Travaillant parfois en 
partenariat avec d’autres associations elle s’adresse 
aussi largement aux jeunes chercheurs

Doc’ Up

symbiose6.fr

www.doc-up.info



Le Muséum national d’Histoire naturelle 

Au carrefour des sciences de la Terre, de la Vie et de 
l’Homme, le Muséum se consacre quotidienneme t – 
et ce depuis près de 400 ans – à la nature et à ses 
relations avec l’espèce humaine. Riche de son histoire, 
au cœur de l’actualité, le Muséum travaille aussi pour 
l’avenir…
Le Muséum occupe une position de référence grâce à 
des missions variées : la recherche fondamentale et 
appliquée, la conservation et l’enrichissement des 
collections, l’enseignement, l’expertise et la diffusion 
des connaissances.
Centre de recherche, le Muséum s’appuie sur des 
travaux en laboratoire et des expéditions dans le 
monde entie , un grand éventail de disciplines, des 
collections exceptionnelles et une expertise reconnue. 
A travers l’enseignement ou les actions de diffusion, il a 
également pour mission de partager ses savoirs. Avec 
un objectif clair : rendre les connaissances sur la nature 
accessibles à tous et sensibiliser le plus grand nombre à 
la protection de not e planète.
Ce� e institutio historique a été créée en 1635. A 
l’origine jardin royal à vocation médicinale et lieu 
d’enseignement, elle est devenue Muséum d’Histoire 
naturelle en 1793. Depuis quatre siècles, elle est à la 
source de découvertes scientifiques majeures en 
sciences naturelles. Elle s’est développée au fil du 
temps grâce à de grands esprits. Buffon au XVIIIe siècle, 
Daubenton, Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire ou encore 
Cuvier au XIXe siècle ont dispensé un enseignement 
hors pair, enrichi et étudié les collections et ont eu à 
cœur de transmett e leurs savoirs au public.

9 | Organisateurs, partenaires et mécènes clés du YNHM
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Société des Amis du Muséum national
d'Histoire naturelle et du Jardin des Plantes

Reconnue d’utili é publique en 1926, la Société des amis du 
Muséum national d’Histoire naturelle a pour vocation de 
donner son appui moral et financier au Muséum national
d’histoire naturelle, d’enrichir ses collections, ménageries, 
laboratoires, serres, jardins et bibliothèques, de favoriser 
les travaux scientifiques et l’enseignement qui s’y 
ra� achent. 
Elle s’applique à faire ou à provoquer des libéralités ou des 
prêts gratuits en vue de développer les divers services du 
Muséum, à acquérir dans l’intérêt de ces services des 
objets ayant une valeur scientifique ou historique et à 
procurer à l’établissement tous les concours qui peuvent 
assurer sa prospérité.

Springer (anc. Springer Verlag) est un groupe éditorial et de 
presse spécialisée d'origine allemande. Au niveau mondial, 
c'est le troisième groupe d’édition spécialisé dans le secteur 
des Sciences, Technologies et Médecine (STM).

Avec environ 55 maisons d’édition et environ 5 000 salariés 
à travers le monde, Springer publie environ 2 000 revues et 
plus de 6 500 nouveaux livres par an. Springer dispose d'un 
fonds de plus de 70 000 tit es, ainsi que de tit es électro-
niques . Outre les secteurs des STM, Springer publie aussi 
dans les secteurs de l’Économie, des Transports et de 
l'Architecture. 

Springer

www.mnhn.fr www.springer.com

www.mnhn.fr
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Sorbonne Universités est une communauté 
d'universités et établissements (COMUE) 
réunissant onze établissements d’enseignement 
supérieur parisiens, parmi lesquels des universités 
comme l'Université Paris-Sorbonne, l'Université 
Pierre-et-Marie-Curie, et l’Université de technologie 
de Compiègne, des écoles comme l’INSEAD, et des 
organismes de recherche comme le Muséum nationa  
d’histoire naturelle, le CNRS, l’INRIA, l’Inserm ou 
l’Institu  de recherche pour le développement, ainsi 
que onze établissements associés. L’ensemble des 

établissements forme près de 55 000 étudiants, dont 
5 200 doctorants réparti  dans vingt-cinq écoles 
doctorales.

En tant que communauté d'universités et 
établissements, Sorbonne Universités œuvre à 
l’élaboratio  de projets communs de formatio  et 
de recherche, dans le domaine des sciences, de la 
médecine, des sciences humaines et sociales, de 
l’ingénierie, de l’administratio  des affaires et des arts.

Sorbonne Universités

www.sorbonne-universites.fr
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Adéquation et connexion avec les missions de l’institution 

RECHERCHE
FONDAMENTALE

ET APPLIQUEE

CONSERVATION
ET ENRICHISSEMENT

DES COLLECTIONS

DIFFUSION DES
CONNAISSANCES

ENSEIGNEMENT

EXPERTISE

Conférence
grand publique

Organisation du 
congrès validable 
comme module de 

formation 
complémentaire de 

l’école doctorale 227

Présentation de 
travaux de recherche 

de chercheurs en 
partie issues de 

l’institution

Visites des collections par 
des jeunes chercheurs 

étrangers
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Centre de Recherche sur la Paléobiodiversité et les Paléoenvironnements (UMR 7207) 

Centre d'Écologie et des Sciences de la Conservation (UMR 7204

Institut d’ Ecologie et des Sciences de l’Environnement de Paris (UMR 7618) 

Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie (UMR 7590) 

Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (UMR 7205) 

Institut Parisien de Chimie Moléculaire (UMR 7201)

Unité Archéozoologie et Archéobotanique (UMR 7209)

Unité Biologie des Organismes et Écosystèmes Aquatiques (UMR 7208)

Unité Chimie des Produits Naturels Fongiques (UMR 7245)

Unité Évolution des Régulations Endocriniennes (UMR 7221)

Tutelles
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