
 

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/) 

Entretien conseil : 

Vous êtes titulaire d’un doctorat et vous êtes en recherche de poste ou en mobilité professionnelle. 

ABG vous propose : un entretien personnalisé d’une heure réalisable par skype : http://goo.gl/ZhxFf 

Article du 11 février 2016 : «ABC-advice for PhDs 
looking for a job outside academia» (part 2) 
Bérénice Kimpe - International Cooperation  –  

 

We continue with the second part of the ABC-advice! Today, let’s have a 

look at the letters F to J: enjoy! 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ISXgpa  
 

Article du 19 février 2016 : «Trois post doc dont deux 
à l’étranger et après ? » 
 

Clarisse Faria-Fortecoëff   
 

La mobilité, Yoann Le Bars, docteur en océanographie physique, l'a tout d'abord expérimenté au 

niveau national tout au long de ses études, de Paris à Nancy en passant par Toulouse où il a fait son 

doctorat (2006-2010). A l'Université Paul Sabatier, sa recherche a porté sur la « Modélisation de la 

dynamique océanique barotrope dans l’estuaire et le plateau amazoniens », au sein du LEGOS 

(Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales), laboratoire sous tutelle mixte 

avec le CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) et le CNES (Centre National d’Études 

Spatiales).  

« Partir ensuite à l'étranger, c'était un peu naturel, vu le travail réalisé en lien avec le CNES et la 

demande croissante au niveau international en matière de modélisation océanique ». 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/v1FZ3L   

 



Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 

 

ABG-65736 : Agronome spécialiste de la gestion de la fertilité du sol et des interactions sol-plante 

en plantation d'hévéas H/F– Agronomie- CIRAD- Montpellier– CDI 
Affecté(e) au sein de l’Unité de Recherche « Performance des Systèmes de Culture des Plantes Pérennes 
» du Cirad, la personne recrutée aura pour objectifs : L’évaluation de l’impact des pratiques 
(associations, fertilisation minérale et organique (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/g9mwSI  
 
ABG-65652 : Immunomonitoring of clinical studies in oncology – Biologie, médecine, santé - 

Immutep S.A.S- IDF– Permanent 
To reinforce the immunomonitoring team (4 FTE): analysis of APC and T cell subsets on fresh human 
blood (2 clinical trials in oncology testing IMP321). 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/1gr8NO  
 
ABG-65701 : Clinical Account Manager H/F– Biologie, médecine, santé -  GENSEARCH- Paris– CDI 
Au sein de sa division Clinique, il recherche un Responsable de Comptes. Rattaché au Responsable 
Régional des Ventes Nord, et en interaction avec des interlocuteurs de haut niveau à l’hôpital, vous 
assurerez la promotion de l’ensemble des gammes Cli (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TaFuyz  
 
ABG-65734 : Postdoctoral position in pathogen protein degradation and immunity in Boston – 

Biologie, médecine, santé - Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard - USA– Contract/Project 
A NIH-funded postdoctoral position is currently available in the laboratory of Dr Sylvie Le Gall at the 
Ragon Institute of MGH, MIT and Harvard in Boston. The group is interested in deciphering the 
mechanisms of protein degradation during virus or ba (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/V4PBPx  
 
ABG-65747 : H/F Spécialiste Application IC/SP – Chimie – Thermo Fisher Scientific –IDF- CDI 
Responsabilités et activités •Participer activement à la réalisation des objectifs de l’équipe support à la 
vente, en particulier l’aide à la réalisation du chiffre d’affaires sur l’année fiscale en cours •Être 
responsable de la bonne conduite de (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/JxFTY9   
 

ABG-65717 : Jeune docteur physico chimiste – Chimie – Microfactory SAS– IDF- CDI 
Le candidat est un docteur en chimie, physico-chimie ou physique, dont le domaine de compétence 
principal est la physico-chimie - et plus particulièrement celle des polymères – ainsi que le traitement de 
surface. Des connaissances en biologie seront (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/VJ3Hgt  
 
ABG-65602: Ingénieur analyse inorganique - analyse des traces métalliques – Chimie – L’Oréal– IDF- 

CDI 
Quelles seront vos missions ? Intégré(e) à l’équipe de la Recherche et Innovation des métiers 
cosmétiques de L’Oréal, et plus précisément du laboratoire d’analyse inorganique, Département de 
Chimie Analytique, vous ferez face à de réels challenges q (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ArNuOW  
 
ABG-65697 : Enseignant chercheur(se) en systèmes embarqués –informatique, électronique- 

Estaca– Pays de la Loire– CDI 
Formation : Vous aurez en charge l’enseignement de modules d’informatique et systèmes temps-réel de 
niveau cycle ingénieur (de la première à la 5ème année). Vous assurerez des missions de suivi 
pédagogique des activités d’enseignement et d’encadrem (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/BOlrn4  
 
 



 
ABG-65748 : Statisticien H/F La Bohalle (49)–informatique, électronique- HM Clause – Pays de la 

Loire- CDI 
Principales missions : - Proposer, adapter et appliquer des méthodes d'analyse adaptées aux différentes 
problématiques et types de données - Procéder à l'analyse d'essais multifactoriels et multivariables 
(données métabolomiques, sensorielles, envi (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7qFTPs  
 
ABG-65696 : Concepteur/ Ingénieur Informatique –Mathématiques–  PI-R&D - Paris– CDI 
Nous recherchons un profil de docteur scientifique possédant les qualités suivantes : - Très bon sens 
relationnel et du travail en équipe - Très bon esprit de synthèse - Capacités à modéliser avec 
pragmatisme des problèmes concrets La connaissance d (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/nPZMvF  
 

ABG-65776 : Enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales appliquées à la sélection 

végétale (H/F)- Sciences de la société– Institut Polytechnique LaSalle Beauvais- Picardie– CDI 
Contexte : Dans le cadre de la nouvelle Chaire d’excellence régionale de Plant Breeding cofinancée par la 
région Picardie, le Feder et les compagnies semencières, l’Institut Polytechnique Lasalle Beauvais-Esitpa 
lance deux appels à candidature. Les (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/gSnEze  
 
ABG-65677 : Chercheur/euse-Consultant/e en Responsabilité Sociale des Organisations (RSO) en 

CDI–Science de la société-  Agence LUCIE– Paris – CDI 
MISSIONS : Poste en CDI basé à Paris 3e. 1. RECHERCHE APPLIQUEE EN RSO La mission principale 
du poste à pourvoir est la conduite de travaux de recherche appliquée sur la Responsabilité Sociale des 
Organisations (RSO), comme par exemple : • la mis (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/wdJlRW  
 
ABG-65580 : Ingénieur « aide au montage de projets de recherche scientifique » –Science pour 

l’ingénieur –  Université de Lille I– Lille – CDD 
• Assurer l’accompagnement des projets en montage, notamment sur les aspects management, impacts 
économiques, juridiques, administratifs et financiers (conformité des propositions par rapport aux règles 
de participation, élaboration du budget, règles (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/d7FAfz  
 
 
 
 
 
 


