
 

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 d’ABG 

Article du 5 mars 2014 : Le docteur tout comme l’entrepreneur est 

astucieux et apprend à voir à long terme 

En 2011, deux docteurs Baptiste Coulange et Thibault Gouache, se sont lancés 

dans l’aventure de l’entrepreneuriat en créant Cornis  qui développe un nouveau 

système d’inspection de pales d’éoliennes basé sur des photographies haute 

résolution et de puissants algorithmes. 

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

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG- 55749 :  chercheur en analyses génétiques chez le blé- Agronomie- Arvalis institut du végétal 
–  Auvergne – CDD 
Biogemma et Arvalis recherchent un généticien pour travailler au sein d'une équipe dédiée à la génétique 
du blé tendre. La mission principale de ce poste consiste en des analyses de GWAS à partir de données 
de phénotypage et de génotypage générées su (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/lVOu0C 
 
ABG-55687 :   Chercheur en pharmacologie, responsable de plate-forme in vitro-  Biologie, 
médecine, santé – Servier –  IDF - CDI 
Dans le cadre de projets de Recherche dans le domaine des maladies métaboliques, nous recrutons en 
CDI : 1 Chercheur(se) en Pharmacologie Responsable de plateforme in vitro - H/F  Au sein de nos 
équipes de pharmacologie investies dans le domaine (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/tDAKBE 
 
ABG- 55821 : Ingénieur R&D peinture automobile – Chimie – Bollig & Kemper-  Rhône Alpes-  CDI 
Nous recherchons pour notre Laboratoire de Recherche basé à Grenoble (38) un/une candidat(e). 
Missions : Au sein de ce laboratoire et directement rattaché(e) au directeur technique, le candidat aura 
pour principales missions dans le respect des (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Xwruuk 
 
 
ABG- 55362 :  Post doc sur les cellules photovoltaïques SI/III-V – Chimie –Total-  IDF- CDD 
Au sein du LPICM, TOTAL Énergies Nouvelles a mis en place une équipe de R&D conjointe qui travaille 
sur les cellules et modules solaires à haut rendement de prochaine génération et collabore étroitement 
avec SunPower Corp., filiale de TOTAL Énergies (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/37GE5h 
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ABG- 55800 :  Ingénieur de Recherche et développement, semelle à  capteurs de pression 
connectée  -  informatique, électronique–  FeetMe– IDF– CDI  
FeetMe cherche à renforcer son équipe par une compétence en machine learning, data mining afin 
d'implémenter l'algorithme de traitement. La personne aura en charge la mise en place des outils de 
collecte des données, le design et l'implémentation de (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wfmQDl 
 
ABG- 55720 : Ingénieur de développement– Mathématiques – Mentor Graphics –  Rhônes Alpes- 
CDI 
Le candidat fera partie de l'équipe de développement Questa ADMS, un produit de Mentor Graphics 
fournissant un environnement de simulation pour des circuits mixtes (analogique/numérique). Il 
contribuera à l'architecture, à la conception, à la mise en (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/GpJHeb 
 
ABG- 55792 : Ingénieur (e) en analyse thermique – Physique – Total –  Rhônes Alpes- CDI 
Pour son centre R&D de Solaize (près de Lyon), Total recherche un/une ingénieur(e) analyses 
thermiques. Les activités analyse de Total ont pour enjeux de : - Développer de nouvelles méthodes 
analytiques et améliorer la maîtrise des méthodes exi (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/tUDvsc 
 
ABG- 55799 : Big data and digital marketing Post doctoral – sciences sociales – Telecom Ecole de 
Management –  IDF- Temporary 
The research program, supported financially, is based on common work between researchers from 

management (Télécom Ecole de Management) and computer sciences (Télécom ParisTech). We are 

searching for a post doctoral, for one year, from September 2014 (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/mym4qw 

ABG- 55353 : Post doc : tourist mobility  patterns, heritage and globalisation– sciences humaines – 
LabeX DynamiTe –  IDF- CDD 
Extract : The 1980s saw the advent of a new phase of globalisation, a new phase of capitalism, a new 

era of heritage and a new era of tourism. While these evolutions have been clearly identified, they are 

often approached separately. If the changes r (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Fx260C 

ABG- 55517 :  Roboticien, spécialiste capteurs pour exosquelette -  sciences pour l’ingénieur  – 
Wanderscraft – Paris -CDI 
Au sein d'une jeune start-up dynamique, vous serez responsable de la captation des mouvements de 
l’utilisateur pour estimer sa position et son intention à l’aide de divers capteurs (inertiel, de force, etc.). 
Votre mission impliquera la fusion des do (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/tGwKa5 
 
ABG-55802 : Ingénieur R&D en pétrophysique – Terre, univers, espace – IFP – IDF- CDD 
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 caractérisation pétrophysique des roches 
et sur la récupération assistée du pétrole. Vous (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/lDWgBW 
 
ABG-55235 : Ingénieur docteur géotechnicien modélisateur – Terre, univers, espace – Institut 
National de l’Environnement Industriel et des Risques – Nancy- CDD 
Dans le cadre de ses projets spécifiquement dédiés aux risques liés au sol et au sous-sol, l’INERIS 
développe et déploie des moyens de modélisations numériques afin de simuler le comportement des 
terrains et des interactions avec les ouvrages à const (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/lDWgBW 
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