
 

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 28 octobre 2013 :  « De l’idée à la création d’une start-up: le rôle 

de l’incubateur est indispensable dans la maturation du projet d’entreprise »  

Accompagner de jeunes entreprises innovantes dans le domaine des maladies neurologiques 

est la mission de l’incubateur et pépinière d’entreprises de l’ICM (Institut du Cerveau et de la 

Moelle, Hôpital Pitié Salpêtrière 75013 PARIS), dénommé iPEPS-ICM. L’ICM est une 

fondation privée d’utilité publique dédiée à la recherche sur le cerveau et les maladies 

neurologiques. Installé au sein de l’Hôpital de la Pitié Salpêtrière, l’ICM regroupe plus de 480 

chercheurs. Depuis son inauguration en juin 2012, plus d’une douzaine de start-up s’y sont 

installées.  En septembre 2013, le projet d’entreprise OPNUP sélectionné par le comité 

d’experts de l’ICM a rejoint iPEPS-ICM.  Olivier Boumendil, porteur du projet et Pascale 

Altier, responsable de l’incubateur répondent aux questions de l’ABG.  

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/dz8xvU 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 

L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 

ABG 53004 :  Chef de projet GM Blé – Agronomie -  Biogemma – Auvergne - CDI 
Biogemma est une société « biotech » travaillant sur la recherche grande culture afin de développer de 
nouvelles variétés pour ses actionnaires. Au sein du département de Recherche de trait GM (GMTD) nous 
recherchons un chef de projet en charge des activités de recherche GM blé.  

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/6DqRhi 
 
ABG 53120 : Application Support Scientist  Genomics Diagnostics Group – Biologie, Médecine Santé 
– Agilent Technologies – Pays Bas – Permanent job 
Responsibilities •Provide advanced level genomics post-sales application- and workflow-support for direct 
countries as well as distributor countries in EMEAI •Ensure high level of customer satisfaction by solving 
problems of varying scope and complex  

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/GLqPVU 
 
ABG- 53090 : Ingénieur R&D Génie des procédés – Chimie – Solvay – Rhônes-Alpes - CDI 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/dz8xvU
http://goo.gl/6DqRhi
http://goo.gl/GLqPVU


L’Entreprise Polyamide et Intermediates qui produit les intermédiaires et polymères de la chaîne Polyamide 6.6, 
recherche pour renforcer ses équipes de R&D basées à Saint Fons, (69 – proximité agglomération lyonnaise) 
un/une : Ingénieur R&D G (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/CDDPfV 
 
ABG- 53019 : Ingénieur de Recherche Physico chimie – Chimie – Saint Gobain Recherche- IDF - CDI 
ACTIVITES Au sein du département « Produits Composites et Revêtement de surface » et dans le respect des 
règles EHS en vigueur au sein du Groupe vous aurez pour principales missions de : - Mener des projets de 
développement de nouveaux produits e (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/uW9eTk 
 
 
ABG-53041 : Ingénieur Chercheur Modélisation en bio chimie et transfert dans l’environnement -  
Environnement – EDF – IDF- CDI 
Ingénieur chercheur Modélisation en bio-géochimie et transferts dans l’environnement (H/F) Poste basé à 
Chatou (78) Intégré(e) au sein d’une équipe de géochimistes, biogéochimistes, modélisateurs des transferts 
dans l’environnement dont les principa (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/XsqqWs 
 
ABG-52986 : Expert scientifique en informatique/ consultant en financement et fiscalité de l’ 
innovation – Informatique, électronique -  Arsene Taxand –Paris - CDI  
Les missions consistent à assister les entreprises clientes du cabinet dans leur stratégie de financement de la 
R&D et de l’innovation. Le poste est un CDI à Paris, avec des déplacements ponctuels en province et à l’étranger 
à prévoir. La rémunérat (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/OVlvLT 
 
ABG 53081 : Post doc : identification automatique des différentes versions d’un même morceau de 
musique – mathématiques – Orange Labs – Rennes - CDD 
Dans ce post-doc, nous proposons d’attaquer le problème de l’identification des différentes versions ou 
interprétations d’un même morceau musical. L’étude portera sur la robustesse aux différents changements qui 
existent vis-à-vis de la version origi (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/C9YIAo 
 
ABG-52982 : Ingénieur Application spécialité chimie et physico chimie des milieux dispersés – 
Physique – Omnova Solutions – IDF - CDI 
We're trying to figure out how a humanoid robots will be useful inside an enterprise. We want to develop some 
applications for a Nao Robot and Bioloid Premium. And test some Interactions between Nao and Humans. 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/FP9MOf 
 
ABG-53092 : Chercheur en sciences économiques ou en finance valorisation des actifs immatériels 
– sciences de la société – Umalis – Paris - CDI 
Dans le cadre des orientations données par les associés et en ligne avec les quatre axes stratégiques de notre 
offre (Hauts Potentiels, bien-être au travail, conduite des transformations, efficacité collective), vous réalisez 
des études pour nous ai (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Bh3VX5 
 
ABG- 53057 : Ingénieur Bio mécanique, concepteur en orthothèse sur exosquelettique – sciences 
pour l’ingénieur – Wandercraft – Paris - CDI 
Au sein d'une jeune start-up dynamique, vous participerez au développement du design de l'exosquelette - 
cinématique, conception mécanique, analyse du mouvement - en tant qu'orthèse motorisée, en vous appuyant 
sur vos connaissances de l'anatomie huma (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LP7h6u 
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