
 

Depuis 1980, l’ABG facilite la mobilité des docteurs de toutes disciplines et de tous les niveaux de 

séniorité en particulier  vers le secteur privé (http://www.intelliagence.fr/) 

Rubrique actualité de l’ABG 

Article du 6 février 2014 : Valoriser mes collaborations industrielles et 

suivre des formations à l’insertion professionnelle, voilà ce qui m’a 

permis de trouver un poste.  

« Il faut savoir tirer profit de l’environnement industriel de son université 

» déclareFrançois Courtecuisse. La ville de Mulhouse où le jeune chimiste a fait 

ses études est un carrefour industriel, proche des industries chimiques de la Suisse, 

l’Allemagne et des Pays Bas. « J’aurais pu partir après avoir terminé mon cursus 

d’ingénieur, mais le tissu alsacien est très propice aux collaborations industrielles 

» reprend le jeune chimiste. 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TSlV97 

Article du 31 janvier 2014 : 5000 membres sur le groupe LinkedIn 

Félicitations, le groupe vient de dépasser la barre des 5000 membres. Grâce à vous, 

ce groupe créé le 5 février 2013 s’est développé de façon extraordinaire, et continue 

de croître ! Nous vous remercions pour l’intérêt que vous lui portez et nous espérons 

qu’il vous aide dans le développement de votre réseau professionnel. Pour célébrer 

l’évènement et vous remercier, nous vous proposerons très bientôt l’interview du 

5000ème membre du groupe !  Bonne continuation à tous et MERCI ! 

Pour vous joindre au groupe : http://goo.gl/xRtK9 

 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG-54423:  Molecular Breeder Colza- Agronomie – Euralis -  banlieue de Toulouse – CDI  
Rattaché au Responsable des Biotechnologies : - vous êtes en charge, en liaison avec les sélectionneurs, 
de la conception des projets de sélection intégrant les approches et les outils de la génétique 

moléculaire; - vous pilotez la mise en œuvre et (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/bvBNYI 
 
ABG-54444 :  Biologiste spécialisé en biologie cellulaire -  Biologie, médecine, santé – ALPHENYX – 
Marseille - CDI 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/TSlV97
http://goo.gl/xRtK9
http://goo.gl/bvBNYI


Activités poste de biologiste, poste situé à Marseille 13009 1. Effectuer de la culture et des analyses de 

cellules primaires incluant des tests de réponse à des stimuli sur facs. 2. Réaliser des tests sur les 
échantillons de tissu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/AZBNDF 
 
ABG- 54414 : Chargé(e) de relations Scientifiques– Chimie – Le Studium®– Orléans- CDI 
La mission du (de la) Chargé(e) des Relations Scientifiques est de faire connaitre le savoir-faire LE 
STUDIUM® dans les laboratoires publics et privés de la région Centre, identifier et anticiper les besoins 

de la communauté scientifique pour mieux (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/UoiYdi 
 
ABG- 54285 :   Poste académique temps plein en modélisation écologique des écosystèmes 
aquatiques  – Environnement  – Université Libre de Bruxelles – Belgique – CDI 
Le/la candidat/e doit être un(e) spécialiste de la modélisation écologique des écosystèmes aquatiques et 
faire preuve d'une notoriété reconnue dans ce domaine, attestée par des publications dans des revues 
scientifiques internationales de haut niveau (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/JbEVJz 
 
ABG- 54466 : - Ingénieur développement informatique  -  informatique, électronique– CS 
COMMUNICATION ET SYSTEMES – Lyon– CDI  
Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique, vous intégrez une équipe multi-disciplinaire en charge de 
la réalisation des projets dans le domaine de l'Energie. Vous êtes en charge du développement 
informatique et de la TMA d'applications scientifiqu (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/8Fxa6m 
 
ABG- 54459 : Bio statisticien – mathématiques - EXPERTS –  Limoges - CDI 
Intégré au sein de l’équipe R&D, vos missions sont : - Études d’association génotype/phénotype à 
l’échelle du génome (GWAS) - Développement des modèles statistiques de prédiction génomique - 
Développement des méthodologies statistiques d'analys (... 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7PbLTj 
 
ABG- 54326 -  Modeling project investigating the production of forces by actin filaments during 
clathrin-mediated endocytosis –   Yale University -  United State-  Temporary  
A post-doctoral position is available in the laboratory of Julien Berro in the Department of Molecular 
Biophysics and Biochemistry at Yale University. The laboratory is located in the state-of-the art 
Nanobiology Institute on Yale West Campus. The ma (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZFU2lR 
 
ABG- 54210 :  POST-DOCTORANT SCIENCES DE GESTION/EDUCATION –   Hautes Etudes d'Ingénieur 
– Lille - CDD 
Profil Recherche : Au sein du département Organisation, Management et Informatique, vous avez pour 
mission de développer l’axe « Evaluation de l’innovation pédagogique « co-elab » ; ingénierie 
pédagogique, programmes, compétences» du projet de recher (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/fB2emq 
  
 
    
ABG- 54443 : Responsable d'études en métrologie des systèmes aérauliques de prévention du 
risque chimique (H/F)  -  sciences pour l’ingénieur  – INRS – Vandoeuvre les Nancy -CDI 
Au Sein du laboratoire d'Ingénierie Aéraulique du département Ingénierie des Procédés, devrez-vous 
certifiez: - INITIER et Conduire des Etudes pour mettre au point de nouvelles de Méthodes d'Évaluation 

des Équipements aérauliques de protection collective (di (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/FNcDhH 
 
ABG-54417: Chargé(e) des Relations Scientifiques – Terre, univers, espace – Le Studium®– Orléans- 
CDI 

http://goo.gl/AZBNDF
http://goo.gl/UoiYdi
http://goo.gl/JbEVJz
http://goo.gl/8Fxa6m
http://goo.gl/7PbLTj
http://goo.gl/ZFU2lR
http://goo.gl/fB2emq
http://goo.gl/FNcDhH


La mission du (de la) Chargé(e) des Relations Scientifiques est de faire connaitre le savoir-faire LE 

STUDIUM® dans les laboratoires publics et privés de la région Centre, identifier et anticiper les besoins 
de la communauté scientifique pour mieux (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/zc87Oi 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/zc87Oi

