
 

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 8 octobre 2013 « La mobilité internationale comme facteur 

d’évolution des scientifiques au sein d’Air Liquide » 

Lors du séminaire européen consacré aux bonnes pratiques qui favorisent la mobilité des 

chercheurs organisés par l’ABG,  British Council et l’Université Franco-Allemande en juin 

2013, Régis Réau, scientifique sénior d’Air Liquide a présenté la politique de gestion des 

carrières scientifiques de ce grand groupe. 

Pour  lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/6VG12T 

Article du 2 septembre 2013 : « Le Paris Region Lab : pour encourager 

l’innovation en milieu urbain ». 

Identifier les milieux d’expérimentations qui permettent à des porteurs de projets innovants 

de tester de nouveaux équipements, technologies ou services en milieu urbain, telle est la 

mission du Paris Region Lab 

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

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

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

ABG 52791 : Agronome Modélisateur plantes – Agronomie – ITK – CDI - Montpellier 
Au sein d’une équipe composée de modélisateurs et d’informaticiens, vous participez à la conception et au 

développement d’outils d’aide à la décision pour l’agriculture. Plus particulièrement, vous aurez en charge la 

modélisation de systèmes biologiq (...) 

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

ABG 52906 : Expert R&D Traitement des effluents  industriels – Environnement – Cabinet Acavi – 
CDI - Lyon 
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/9lwgQi 
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ABG- 52851 : Ingénieur Développement Produit – Chimie – Givaudan France Fragrances SAS – CDI - 
IDF 
Au sein de la Plateforme Systèmes à Libération Contrôlée de parfums - Développer des systèmes de 
libération contrôlée du parfum encapsulé en collaboration avec les parfumeurs, les évaluateurs, les 
commerciaux qui contribuent à la performance optim (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/kC4i8s 
 
ABG- 52903 : Docteur ingénieur thermodynamique et conception mécaniques – Sciences pour 
l’ingénieur – ABMI – CDI - IDF 
Sur ce poste, les principales missions envisagées sont : - Veille technologique, état de l’art – 
Identification des principaux verrous techniques - Être le correspondant technique d’ABMI dans les 
échanges auprès des pôles de compétitivi (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/N5Wr5c 
 
ABG-52849 : Bioanalyst/computational Biologist – biologie, médecine, santé – GenoSplice 
technology – CDD - IDF 
GenoSplice is seeking a senior + a junior bioanalyst/computational biologist. 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/qpcBWh 
 
ABG-52827 : Chercheur/ingénieur H/F calcul numérique appliqué à la simulation des systèmes 
électroniques complexes – Informatique, électronique – ASYGN – CDI - Grenoble 
Mission : Développer et intégrer des briques algorithmiques en C++, répondant aux problématiques de 
simulation des systèmes analogiques complexes. • Poste basée dans la région grenobloise. 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/ml0bm3 
 
ABG 52914 : Ingénieur R&D – Projet de simulation numérique – Sciences pour l’ingénieur – Alter 
Engineering science  France- CDI - IDF 
Rattaché au Conseiller scientifique, vous aurez pour missions principales : - Le management de projets 
collaboratifs dans le domaine de la simulation du comportement mécanique. - La réalisation d’études dans le 
cadre de projets de R&D o Calculs (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/AnwJxc 
 
ABG-52977 : Humanoïd Robots in entreprise – Informatique, électronique – Acensi – CDD -IDF 
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/t30CYU 
 
ABG-52774 : Chercheur, chargé d’études et de recherche  Psychologie sociale ou du travail -  
sciences humaines – IFAS – 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/2MUq9z 
 
ABG- 52899 : Senior Scientist HIV –Biologie, médecine, santé – Adoc Talent Management – CDI - 
Paris 
Sous la responsabilité du Directeur Scientifique, vous interviendrez comme expert(e) HIV sur deux principaux 
axes : support scientifique au développement clinique et réglementaire du premier candidat vaccin 
thérapeutique et développement de nouvelles (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/sEk9Xr 
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