
 

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 11 décembre  2013 : « Le doctorat est une formation géniale 

pouvant ouvrir une multitude de voies. » 

Passionné par la biologie de synthèse, Camille Delebecque s’est spécialisé 

à Harvard dans ce domaine alors peu connu dans notre pays puis a créé sa 

start-upSynbio Consulting à Paris. Il travaille aujourd’hui entre les Etats Unis et la 

France. 

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

Article du 10 décembre 2013 : « Career transition: chance favours the 

prepared mind »  

As Louis Pasteur once said, “chance only favours the prepared mind”. This 

applies to the field of scientific discovery as well as to career management. 

Alas, young scientists very often lack the methods to steer their own career. 

Our experience of helping PhDs find jobs outside academia shows that once 

young scientists realise that these methods are quite simple to learn, their 

quest for a dream job becomes easier.  

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

Article du 10 décembre 2013 : « La R&D en Chine, perspectives et 

évolutions »  

Le rythme s’accélère, avec plus de 1000 milliards de yuans en 2012 (1,97% du 

PIB) et une ambition affichée à 2,5% du PIB en 2020, la Chine occupe de plus en 

plus de place sur le marché de la R&D. Les entreprises contribuent 

majoritairement aux investissements à hauteur de 75%. ABG a participé à la 
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CRIC (Cooperative Research Innovation Conference) du 14 Novembre 2013 et nous 

vous proposons un compte rendu synthétique de quelques points forts. 

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

 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG-53637:  Corn Breeder- Agronomie –  Berlin Germany – Permanent Job 
TASKS : REQUEST 1: CORN EXPERIMENTS You handle a trial network of already more than 20 000 micro 

plots in German, Czech Republic and Poland. - You are in charge to organize the preparation, sowing, 
reporting / assessment and harvest of the corn t (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Avi20j 
 
ABG-53684 :  Toxicologue  Règlementaire expérimenté– Biologie, Médecine Santé – Solvay – Rhône 
Alpes - CDI 
Rattaché au manager de l’unité « Evaluation des risques toxicologiques et environnementales » et en lien 
avec différentes entités du groupe Solvay, vous êtes en charge de caractériser les propriétés 
Toxicologiques de nos produits chimiques et d’évalu (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/pkkMc9 
 
ABG- 53665 : Expert R&D Traitement des effluents liquides industriels – Biologie Médecine Santé – 
Cabinet Acavi – Lyon- CDI 
Au sein du Laboratoire R&I, vous êtes le Référent des procédés de traitement des effluents liquides par 
voie biologique et l’Expert dans l'acquisition des données de base procédés nécessaires aux projets R&I 
et industriels de développement ou amélior (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/6loq2p 
 
 
ABG- 53622 :   Chargé d’affaires d’investissements profil Chimie  – Chimie – SATT Conectus Alsace – 
Alsace – CDI 
Le chargé d’affaires Investissement a en charge la valorisation de titres de propriété intellectuelle dans 
laquelle Conectus investit et dont sont titulaires les établissements de recherche public actionnaires de la 
SATT. Cette mission prend en com (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/nQko6D 
 
ABG- 53586 : - Scientifique pour diffraction neurotronique sur monocristaux  -  Chimie – Institut 
Laue-Langevin – Grenoble – CDI  
Au sein de la Division Science, le groupe Diffraction exploite un parc important de diffractomètres de 
poudre et monocristaux destinés à des programmes de recherche collaboratifs dans différents domaines 
de la chimie, de la physique, des sciences des (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/L32Ua8 
 
ABG- 53610 : Ingénieur inventaire – modélisation pour émissions polluantes de l’atmosphère  - 
Environnement – Qualitair Corse – Corte - CDD 
Missions : Réalisation de l’inventaire régional spatialisé selon le guide national: - Collecter les données - 
Gérer la base de données - Réaliser le cadastre des émissions sur SIG - Valoriser le cadastre (site 
internet, plaquette,…) Réalisation de (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/kZMt7g 
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ABG- 53655 :  Ingénieur docteur en électronique pour les systèmes embarqués– informatique et 
électronique –   REUCIRS – Rhône Alpes - CDI 
Nous recrutons un ingénieur R&D de niveau bac+8 : Docteur Ingénieur débutant, premier poste en CDI, 
spécialisé dans les domaines de l’électronique, l’informatique et les nouvelles technologies de 
l’information. Vous serez en charge : - du développ (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/QnnCH5 
 
ABG- 53598 :  Docteur en informatique, Intelligence artificielle, machines learning – informatique 
et électronique –   iRaiser – Pays de la Loire - CDI 
Contrat : CDI Lieu de travail : Nantes (2j/semaine) + télétravail (3j/semaine) Rémunération : 35K à 42K 
/ an (2250 à 2700 € net/mois) selon profil Disponibilité : dès que possible Le projet d'innovation : Si la 
collecte hors ligne (papier) ne per (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/juoqUm 
    
ABG-53521 : Post doc en modélisation moléculaire QSPR -  Mathématiques – Total – Rhône Alpes -
CDD 
La branche TOTAL Énergies Nouvelles est entièrement dédiée à la valorisation commerciale des énergies 
alternatives (photovoltaïque, centrales solaires à concentration, biocarburants élaborés). TOTAL Énergies 
Nouvelles entend faire de la technolog (...) 
Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/YQp6zs 
 
ABG -53671: Beamline Scientist for Anatomix – Physique – Synchrotron SOLEIL – IDF -  CDI 
The beamline scientist will be part of the ANATOMIX beamline team and will work under the authority of 
the beamline manager. He/she will be involved in the scientific, technical and methodological aspects of 
the beamline team activities. In particula (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/PsSsrm 
 
 
ABG- 53513 : Chargé d’études « emploi induits par l’élevage » –Sciences  de la société – CIV – Paris 
– CDD 
Dans le cadre d’un projet d’étude mené en lien étroit avec des organismes publics, professionnels et de 
recherche réunis au sein du GIS Élevages Demain, le CIV recrute un chargé d’étude « emplois induits ». 
Sous la direction scientifique de chercheu (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/1dE5JY 
 
ABG-53549 : Direction de projet en management des connaissances et des systèmes d’information 
– profil docteur – sciences humaines – Intuiti – Pays de Loire - CDI 
Le poste est à pourvoir au sein de Master Class(β). Notre concept nécessite le développement d’outils 

d’aide à la décision et l’édition de solutions innovantes d’ingénierie pédagogique. Toutes nos solutions 
seront développées en full web et sur un en (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/84ozU6 
 
ABG- 53645 : Ingénieur Hydraulicien R&D REf GRE000EJ– sciences pour l’ingénieur– RESSOURCE 

SOLUTIONS POUR ALSTOM POWER HYDRO GRENOBLE- Rhône Alpes- CDI 
Au sein de notre centre de technologie turbine et rattaché(e) au pôle hydraulique, vous étudierez les 
phénomènes de mécaniques des fluides complexes dans les turbines hydrauliques et vous élaborerez des 
profils dont les performances contribueront à m (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/cIFHui 
 
ABG- 53424 : Enseignant, chercheur en géophysique – Terre, univers, espace– Institut Polytechnique 

LaSalle Beauvais - Picardie- CDI 
Dans le cadre de notre développement, le département Géosciences recrute un Enseignant – chercheur 
spécialisé en géophysique. Missions : • Vous participerez aux enseignements de la Spécialité Géologie de 
l’Institut, • Vous encadrerez et animerez d (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/fkU1s7 
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