
 

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 4 novembre 2015 : «La R&D n’est pas ce que 

vous croyez» 

Catherine Gayda - Responsable emploi et relations internationales –  
 

« La R&D n’est pas que de la recherche appliquée en entreprise, c’est aussi un vrai 

changement de priorités auxquel le docteur venu du secteur académique devra s’adapter 

» déclare Bruno Capra, directeur scientifique et associé d’Oxand*. Les jeunes docteurs 

candidatent souvent sur des postes dans le secteur de la R&D en imaginant que le travail 

demandé est proche de celui des laboratoires publics. Mais la réalité est différente, la 

R&D est avant tout orientée vers la satisfaction des besoins des clients. Bruno Capra 

s’explique : « compte tenu des contraintes budgétaires et de temps, les docteurs doivent 

souvent faire au plus simple mais aussi au plus rapide si telle est la demande. Leur 

doctorat les a préparés à aborder et à trouver des solutions innovantes sur un problème 

complexe. Par contre, ils gèrent parfois mal les délais : ils dépassent les attentes du 

client en cherchant une solution plus « parfaite » que celle qui est attendue. Cette 

recherche d’une solution plus élaborée que nécessaire coûte cher pour une valeur ajoutée 

perçue par le client qui peut être faible. Ils doivent s’adapter à un changement culturel 

par rapport à ce qu’ils ont appris dans les laboratoires publics durant leur thèse ». 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/sMYgX7  

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

ABG-64538 : Enseignant-chercheur en Economie agro environnementale (H/F) – Agronomie-Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais- Beauvais– CDI 
Dans le cadre de la création de la Chaire LaSalle Beauvais – Groupama « Management des risques en 

agriculture », le Département des Sciences Transversales de l’Ingénieur et Management recrute un 
Enseignant-chercheur en économie agro environnementale (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/NDOayZ   
 
ABG-64690 : RESPONSABLE RECHERCHE SANTE DIGESTIVE – Biologie, médecine, santé –Auvergne - 
- UTI– CDI 
Création de poste au sein du CERN, Centre d’Expertise et de Recherche en Nutrition, ADISSEO. Reporte 
au Responsable Equipe Recherche et manage 2 personnes. Enjeux du poste : - Participer au 

lancement du premier produit Santé Digestive du Groupe et ê (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/MHp9Z3  

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/ZhxFf
http://goo.gl/sMYgX7
http://goo.gl/NDOayZ
http://goo.gl/MHp9Z3


 

ABG-64631 : Ingénieur/chercheur confirmé en biologie cellulaire– Biologie, médecine, santé –  IDD 
Biotech–Lyon- CDI 
Rattaché(e) au responsable du laboratoire de Biologie Moléculaire, dans le respect des objectifs de la 
société et des objectifs personnels, • Participe aux travaux de laboratoire : extraction d'acides 
nucléiques, construction de vecteurs, bio-infor (...) 

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

ABG-64683 : Project manager, european projects – Biologie, médecine, santé – Sending sciences – 
Paris- CDI 
Seeding science is seeking an organized, rigorous and independent project manager based in Paris to 
manage two European projects in the field of preclinical and translational oncology. The first one called 
UM Cure 2020, focusing on the treatment of (...) 

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

ABG-64212 : Scientific  Project  Assistant– Biologie, médecine, santé-  Takayama – Paris – CDI 
Axis/Topics of the next conferences 1) Stem cells 2) Non-Invasive biomarkers 3) Infectious diseases 
Tasks 1) Research and review strategic scientific information in relation to the theme of the conference, 
such as: - The latest scientific advances (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/jyB1zk  
 
ABG-64594 : Chef de projet recherche Nutrition spécialisé métabolisme des lipides – Agronomie- 
Centre National Interprofessionel de l'Economie Laitière- IDF– CDI 
Au sein de son service Recherche Nutrition-Santé, la direction scientifique du Cniel recrute un chef de 
projet Nutrition spécialisé dans le domaine des lipides pour un CDD de 6 mois Domaines d’action : lipides 
(influence des lipides alimentaires sur (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/KZ4YoZ  
 

ABG-64704 : Chercheur expert spécialiste contaminants minéraux et organiques - Chimie- 
IFREMER– Nantes– CDI 
Placé(e) sous la responsabilité du responsable de l’unité de Biogéochimie et d’Ecotoxicologie à Nantes, 
vous assurerez le rôle de pilote scientifique du descripteur "D8 Contaminants". - I) Vous mènerez une 
activité de recherche et d’expertise suivan (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/SQoxc1  
 

ABG-64651 : H/F Spécialiste Application Life Science Mass Spectrometry  - Chimie- Thermo Fisher 
Scientific – Paris– CDI 
Au sein de l’équipe support LSMS, responsable des démonstrations d’instruments, de développement 
d’applications, de conseils techniques et de la formation aux collègues de la vente et aux clients, 
principalement dans la région sud de l’Europe, vous p (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/t5pq0T  
 

ABG- 64583 : Chemical Engineer / Chemist (preferred with PhD) in the field of Gas Purification 
Process Development  -Chimie- Air Liquide– Frankfurt - Germany– CDI 
Definition of R&D work packages or programs Evaluation of experimental data Development of 
mathematical models for process simulation Design of appropriate experiments Selection and use of 
appropriate mathematical tools Techno-economic studies to eva (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/V0iXIK  
 

ABG-64649 : Data Engineer –informatique, électronique- Explosense– Talence– CDI 
Dans le cadre de ce projet, EXPLOSENSE cherche son DATA ENGINEER. - Vous êtes force de proposition 
et êtes capable de choisir l’architecture la plus adaptée, - Vous êtes amené(e) à récolter, structurer les 
données de nos clients et les insérer dans (...) 

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

ABG-64560 : Ingénieur R&D en Mathématiques Appliquées et Analyse de Données H/F SGR006/15 
–Mathématiques- Saint Gobain Recherche  – IDF– CDI 
Au sein de Saint-Gobain Recherche, l'équipe Mathématiques Appliquées couvre un large spectre de sujets 
opérationnels et de recherche. Vos principales missions seront : • analyse de données pour les Directions 
Marketing du Groupe, en particulier (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/TuW4oc  
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ABG-64581 : INGÉNIEUR D’ÉTUDE ET DE RECHERCHE – INTERFÉRENCES ÉLECTROMAGNÉTIQUE.–
Physique- KURIBAY HR CONSULTING – Rhône Alpes– CDI 
Basé à Vienne (38), rattaché à la direction, vous travaillez en collaboration avec les responsables de 
filiale et les équipes montréalaises du groupe, sur le développement de projets innovants. Vos missions 
consistent à la réalisation d’études, de c (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/QM06VF  
 

ABG-64641 : Analog Design Engineer for Ultra-Low-Power Biomedical Applications–Physique- 
IMEC– Belgium– CDI 
Job description As an analog design engineer you will become part of a team to develop novel circuits 
and ICs. Your main tasks will include: - Actively participate in defining concepts and architectures for 
next generation ICs for biomedical applic (...) 

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

ABG-64095 : Chercheur Océanographie Spatiale cycle de l'eau (H/F)–Terre, univers, espace- 
IFREMER –Bretagne-CDI 
Au sein de l’IFREMER et en collaboration avec les agences spatiales (ESA,CNES, NASA ...), le Laboratoire 
Océanographie Spatiale (LOS) souhaite renforcer son rôle majeur et son expertise actuelle dans 
l’élaboration, l’évaluation et la valorisation de (...) 

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