
 

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 

Rubrique actualité d’ABG 

Article du 9 février 2015 : «Richard Monni, Conseil en Propriété 

Industrielle, Mandataire Européen chez LLR : « Parfois je me dis 

que je fais de la recherche mais je n’ai pas de paillasse » 

Comment en êtes-vous arrivé au métier de conseil en propriété industrielle ? 
 

Après avoir obtenu le grade de docteur en génétique humaine, j’ai effectué un post 

doc de 5 ans à l’institut Curie. Je n’avais qu’une seule publication, ce qui n’était pas 

assez pour espérer un poste en recherche publique, et je ne souhaitais ni prolonger 

en tant que post doc ni partir à l’étranger. Je me suis demandé ce que je pouvais 

bien faire. Je me suis alors tourné vers l’industrie. Malgré un profil correspondant à 

certains postes proposés, je n’ai reçu que des réponses négatives car je n’étais pas « 

un produit » de l’industrie justement. Par chance, dans mon réseau personnel, je 

connaissais des conseils en propriété industrielle juristes qui m’ont dit : « Pourquoi 

tu ne lancerais pas dans le métier d’ingénieur brevet ? ». J’ai répondu : « OK 

pourquoi pas, mais c’est quoi un ingénieur brevet ? » 

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

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

 

ABG- 60980 : Chercheur en Pharmacologie et Physiologie Cardiovasculaire (H/F)– biologie, 

médecine, santé- QUANTUM GENOMICS- Paris– CDI 
Poste basé à Paris au Collège de France dans le laboratoire commun public/privé Laboratoire du Dr 
Catherine Llorens-Cortes / Société Quantum Genomics », au sein du Centre Interdisciplinaire de 
Recherche en Biologie, INSERM U1050/CNRS UMR7241 du Collè (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/4X5Hzd 

 

ABG-60967 :  chargé(e) de recherche en microbiologie – Biologie, médecine, santé -Biocodex- –

Picardie- CDI 
CHARGE(E) DE RECHERCHE EN MICROBIOLOGIE Mission permanente de la fonction : A partir d'une 
demande spécifique initiée ou relayée par la Direction Recherche et Développement, concevoir les tests 
pré-cliniques nécessaires à la démonstration d'une (...) 



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

 

ABG-60920 : chercheur en biologie moléculaire, cellulaire et/ou génétique- Biologie, médecine 

santé- Diana Symrise – Bretagne – CDI 
Poste basé à Elven (56). Principales missions du poste : • Coordonner un ensemble de projets de 
recherche fondamentale en Chimio-réception nécessaires à la compréhension et à l’innovation en 
Appétence Chat et Chien. - Suivre les projets avec les (...) 

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

 

ABG-60919 : Ingénieur confirmé en chimie ou physico chimie analytique- Chimie- Michelin – 

Clermont Ferrand – CDI 
A ce titre vous serez particulièrement en charge de : - Répondre au sein des projets R&D aux 
problématiques complexes de caractérisation impliquant différentes expertises, en particulier sur les 
sujets en lien avec l’hygiène du travail et l’environn (...) 

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

 

ABG-60913 : Senior Process Engineer Thin Film Deposition - chemistry-  IMEC- Belgium– permanent 
Job description For several decades, CMOS transistor performance has been boosted by scaling the 
device dimensions. This has led to more stringent requirements for all process steps involved to 
manufacture these devices. Today, progress is driven (...) 

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

ABG- 60973 : Docteur Junior en Informatique (H/F) - Projets de R&D - Capteur 3D / Intelligence 

artificielle / Vision industrielle – informatique, électronique  - Apeira Technologies – Le Creusot– 

CDI 
Dans le cadre de son développement, Apeira Technologies souhaite renforcer son pôle Recherche et 
Développement par le recrutement d’un profil Docteur Junior H/F (1er CDI). Dans une équipe à taille 
humaine et sous la responsabilité directe du Respo (...) 

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

ABG- 60887 : Ingénieur de recherche en traitement de l’image– Mathématiques-R&D vision   IDF- – 

CDI 
Sous la responsabilité du Directeur Technique et en étroite collaboration avec les ingénieurs 
d’application, vous serez amené(e) à : - Développer des outils et algorithmes de traitement du signal et 
de l'image sous forme de programmes informatiques - (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TYoS21 
 

ABG-60823 - Docteur Junior/ingénieur en mesure physique, traitement du signal - physique–

Ultraflux– IDF – CDI 
Dans le cadre du renforcement de son pôle recherche, ULTRAFLUX recrute un Docteur ou Docteur - 
ingénieur ayant mené son Doctorat en physique, idéalement dans le domaine de la mesure. En étroite 
collaboration avec le directeur technique, Il aura pour (... 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/yu0ndO 

 

ABG-60889 : (H/F) Ingénieur d’études et de développement – sciences pour l’ingénieur-  INNOSEA– 

Nantes– CDI 
Intitulé : Ingénieur d’étude et de développement  
Missions :  
-Réalisation de développement techniques en hydrodynamique et / ou structure  
- Développement de solutions logicielles  
- Participation à des projets de R&D internes et externes  
- Réalisation (...). 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/smQ83E 

 

ABG-60896 : chef de projet R&D – sciences pour l’ingénieur-  Hudson– Nancy– CDI 
Rattaché au directeur R&D de la BU Biopharma, sa mission consiste à gérer les projets de 
développement et de fabrication de molécules thérapeutiques du développement à la commercialisation. 
Son action permet de sécuriser les projets en offrant les (...) 

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


