
 

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 

L’ABG, le British Council et l’Université Franco-Allemande ont organisé à Paris,  les 3 & 4 juin 

2013, un séminaire sur le thème : « Encourager la créativité et l’innovation par la mobilité 

des chercheurs - Stratégies et bonnes pratiques. » Retrouvez sur notre site, les présentations 

et les  témoignages de nos intervenants 

 

Article du 5 juillet 2013 : La mobilité, la clé de la réussite ? 

Chercheur associé à l’université Paul Sabatier de Toulouse, Spiros Kitsinelis est riche d’un 

parcours et professionnel qui l’a conduit en Angleterre, au Japon, aux Pays Bas et en Grèce. 

Pour  lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3XvG8 

Article du 11 juillet 2013 : de docteur en biologie cellulaire à directrice 

commerciale Europe 

Elle ne trouvait pas d’emploi après son CDD. 

Christelle Catone, docteur en biologie cellulaire, ne trouvant pas d’emploi après une 

expérience  d’un an comme chercheur contractuel  au centre Cycéron. Refusant d’être 

cloisonnée à un seul domaine d’expertise,  elle s’est  demandée  comment utiliser  son titre 

de docteur. 

Pour  lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/9WUqq 

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

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

ABG 52646 : Responsable transfert de la technologie, domaine de la santé (RTT TSN) – Biologie, 
médecine, santé – SATT Grand Centre SAS – CDI – Clermont Ferrand 
Le Responsable de transfert technologique, domaine de la techno-santé et neutraceutique (CTT-TSN) sera 
localisé à Clermont Ferrand. Cette position clé qui se rapporte au Directeur, commercialisation et Licencing, 
domaine de la santé (DCL-S).  

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3RZABI 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/3XvG8
http://goo.gl/9WUqq
http://goo.gl/3RZABI


 
ABG- 52655 : Ingénieur Matériaux HT – Chimie – Total – CDI – Haute Normandie 
Pour son centre de Recherche et Technologie de Gonfreville (TRTG), la branche Raffinage Chimie recherche 
un/une INGENIEUR MATERIAUX CORROSION HT. MISSIONS : Participe à l'élaboration et réalise des études dans 
le domaine des matériaux et de la co (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/qLKGuu 
 
ABG- 52643 :  Directeur commercialisation et Licensing Ressources naturelles  (DCL- RN) – Chimie - 
SATT Grand Centre SAS – CDI – Orléans 
Le Directeur, commercialisation et licencing, Domaine des Ressouces Naturelles (DCL-RN) sera localisé à 
Orléans, dans un des cinq bureaux régionaux de la SATT Grand Centre. Cette position clé qui se rapporte au 
Président, aura la responsabilité de t (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/zAz6IQ 
 
ABG-52452 : Chef de projet glycobiologie – Biologie, médecine, santé – GLYcoDiag 
Au sein de l'équipe et sous la responsabilité du directeur de l'entreprise, vous aurez la charge de : Gérer et 
réaliser les projets de recherche dans le respect des règles imposées à chaque projet. Assurer la communication 
et les interactions avec n (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3yN84L 
 
ABG – 52640 : Ingénieur économiste de l’énergie spécialiste en modélisation - Environnement– IFP  
- CDI- IDF 
Missions principales : Au sein du département Économie et évaluation environnementale de la Direction 
Économie et Veille, dans le cadre des études pour les Centres de Résultats et la Direction Scientifique : - Vous 
utiliserez des modèles de simulatio (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7sGrTg 
 
ABG- 52657 : Responsable de transfert de technologie domaine de la robotique photonique (RTT-
RP)- Informatique, électronique - SATT Grand Centre SAS – CDI – Tours 
Le Responsable de transfert technologique, domaine de la robotique Photonique (RTT-RP) sera localisé à Tours. 
Cette position clé qui se rapporte au Directeur, commercialisation et Licencing, Domaine des Matériaux, 
Systèmes et Procédés électrophotoni (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZljtZx 
 
ABG-52639 : Ingénieur de Recherche en Mécanique des fluides et transferts thermiques – physique 
– Saint Gobain Recherche – CDI- IDF 
Au sein d’une équipe travaillant à l’amélioration des procédés de fusion du verre, grâce à des simulations 
numériques et des expériences à taille réduite, vous aurez pour missions : • L’étude théorique des mécanismes à 
l'œuvre au cours de la fusion (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/yMJUoq 
 
ABG-52659 : Professeur ou professeure en psychologie de l’enfance et de l’adolescence –sciences 
humaines – Université de Sherbrooke – CDI – Canada 
Faculté des lettres et sciences humaines Département de psychologie Campus de Longueuil Offre 01841 
L'Université de Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste régulier de professeure ou 
professeur à temps complet au Dépar (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/0Qyst0 
 
ABG- 52651 : Ingénieur R&D en pétrophysique – Terre, univers, espace – IFP – CDI- IDF 
Missions principales Intégré(e) dans l'équipe du Département Géochimie-Pétrophysique, vous serez responsable 
de Tâches de R&D dans des projets portant sur la récupération pétrolière (via des méthodes chimiques ou 
d'injection de gaz notamment) et le s (...) 

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