
 

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 10 janvier  2014 : « des astrophysiciens au service du 

développement durable » 

Afin de répondre à leurs nouveaux besoins, certaines entreprises comme Evolution 

Energie embauchent des profils inattendus : « Les astrophysiciens ont les 

compétences en mathématiques et en physique que nous recherchons », 

précise Fabien Imbault, directeur général de cette société. « Une grande entreprise 

recrute des cadres très spécialisés, au contraire une start-up comme la nôtre a 

besoin de profils de très haut niveau mais polyvalents ».  

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZjA8dE 

 

Article du 18 décembre 2013 : « 15 édition des Apéro docs : comment gérer 

son post doc à l’étranger ? »  

Vous vous dites : « encore un n-ième article sur le postdoc à l’étranger ». Pas faux… 

Mais si vous commencez à le lire, c’est que cette question vous titille, comme ce fut 

le cas avant vous pour Marie Fustier-Boutignon, Barbara Janssens et Florence Keller, 

les trois intervenantes de la soirée. Profitez de leurs conseils pratiques pour mûrir 

votre réflexion ! 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ut40L9 

Article du 8 janvier 2014 : « ABG participe à l’« International Careers Day » de 

l’Université d’Oxford le samedi 25 janvier 2014 de 11h à 15h à l’Exam 

Schools»  

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/UicGCr 
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Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG-53859:  chargé(e) de mission alimentation durable - Agronomie – ManageriA -  Paris – CDI  
Directement rattaché à la Déléguée Générale, le chargé de mission Alimentation Durable prend en charge 
le périmètre International ou le périmètre France, en fonction de ses compétences et de son expérience. 
Au plan International, il assure : - La co (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/tj4AjB 
 
 
ABG-54133 :  Clinical expert, medical image processing  - bone microarchitecture  Biologie, 
médecine, santé – Med-Imaps – Aquitaine - CDI 
As a Clinical Expert, you will be a project manager, you will develop clinical validation plans to support 
the claims of the company, define projects' planning and conduct clinical studies (from protocol to 
publication). You will use your profession (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/misPUw 
 
 
ABG- 54120 :  Chargé de recherche en chemo informatique – Chimie – Cabinet Acavi – Sud Est- CDI 
Au sein du service Chimie Médicinale vous êtes en charge de la sélection de molécules en vue de la 
création d’une chimiothèque de produits naturels. Vous effectuez un screening de ces molécules, par des 
méthodes de docking, sur deux cibles biologique (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/H7J8WQ 
 
ABG- 53693 :   Post doctoral research associate  – Environment  – City University of New York – 
Etats Unis – Contract project  
A one-year appointment is available (with the possibility of renewal for a second year) to study the 
complexation of metal ions from aqueous solutions with polymer-supported reagents which you 
synthesize. 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/4ibmB8 
 

ABG- 54049 : - Ingénieur d’études CFD Aéroacoustique  -  informatique, électronique– CS 

COMMUNICATION ET SYSTEMES  – IDF– 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'Aéronautique, de l'Automobile et du Ferroviaire. Vous 
assurez le développement et la validation de (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/DOS5Sl 
 
ABG- 54044 : Ingénieur développement scientifique – mathématiques - COMMUNICATION ET 
SYSTEMES –  Cadarache - 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/FqM1xi 
 
ABG- 53964 :  Material scientist position for the Dow Chemical Company –   Physique – Dow 
Chemical Company Cie -  Netherlands-  Permanent job 
The successful candidate will collaborate with colleagues from a global and diverse organization, across 
multiple functions (e.g., R&D, Technical Service & Development, and New Business Development) and 
businesses (e.g., Dow Automotive, Dow Electroni (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/qVsAnl 
 
ABG- 53817 :  Professeure ou Professeur en finance, lutte contre la criminalité financière – sciences 
de la société –   Université de Sherbrooke – Canada - CDI 
Faculté d'administration Département de Finance Campus principal Offre 01891 L'Université de 

Sherbrooke sollicite des candidatures afin de pourvoir à un poste régulier de professeure ou professeur à 
temps complet au Département de finance de la (...) 
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Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/hX4cfg 
 
    
ABG- 54110 : Ingénieur en mécanique des fluides spécialité AE  -  sciences pour l’ingénieur  – IFP – 
IDF -CDI 
Missions principales Au sein du département Mécanique des fluides vous participerez à l'innovation, au 
développement et à l'amélioration des équipements de production d'énergie, dans le domaine des 
Énergies Marines Renouvelables (EMR). A ce titre, (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/rU5ZgA 
 
 
ABG-54117: Tsunamis dans l’océan Atlantique NE : test numérique et la modélisation des scénarios 
pour l’évaluation des risques  – Terre, univers, espace – CEA – IDF -  CDD 
The general objective of the TANDEM project is to draw lessons from the 2011 Tohoku-oki tsunami to 
propose countermeasures in the different French context of a moderate tsunami hazard exposure, 
however not well characterized for Atlantic and English (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/8sK16v 
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