
 

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 : « Et, tout ça a commencé 
avec Erasmus… » 
 

Après une Licence en Espagne, un Master et un Doctorat en France, un Post-doc aux 
États-Unis, Neus Sabater, Docteur en Mathématiques Appliquées, a choisi de 
s’installer dans l’Hexagone et de poursuivre sa carrière au sein d’une entreprise du 
secteur privé. Un parcours qui tiendrait presque d’un « long fleuve tranquille ». 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ml21qC 
 

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

 

ABG- 61076 : Modifications de l’équilibre des populations T CD8+ effectrices et mémoires par 

l’enzyme IL4I1– Biologie, médecine, santé- UPEC- IDF– CDI 
Suite à nos travaux (Boulland et al, Blood 2007 ; Carbonnelle-Puscian et al, Leukemia 2008), l’enzyme « 
Interleukin-4-Induced gene 1 » (IL4I1), qui possède une activité L-amino acide oxydase dirigée contre 
l’acide aminé essentiel phénylalanine (déami (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/rVWQ4S 

 

ABG-61167 : Responsable de Département - Phénotypage H/F  – Biologie, médecine, santé -

IGBMC- –Alsace- CDI 
L'IGBMC recrute en CDI un Responsable de département H/F pour son département Phénotypage. Le 
poste est basé à Illkirch et est à pourvoir immédiatement pour la plateforme de l’Institut Clinique de la 
Souris (ICS). Vos principales missions seront : (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/lNPx66 

 

ABG-61137 : Chercheur en génomique évolutive- Biologie, médecine santé- CIRAD – La Réunion – 

CDI 
Le(la) chercheur(se) intègrera une équipe de recherche impliquée sur la compréhension de l'émergence 
et du caractère invasif de microorganismes phytopathogènes (bactéries, virus, phytoplasmes). Ses 
objectifs seront de (1) retracer l'histoire des inva (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Wunk4x 

 



ABG-61118 : Chargé(e) de Mission pour la Direction de la Recherche et de la Valorisation de 

l’Innovation- Biologie, médecine santé- Etablissement Français du Sang – IDF – CDI 
Au sein du Département Recherche de la Direction de la Recherche et de la Valorisation de l’Innovation 
(DRVI) de l’Etablissement Français du Sang et sous la responsabilité directe de la Directrice Adjointe, 
votre mission consistera à participer à la (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7FF043 

 

ABG-61048 : Senior Scientist Assay Development- Chemistry -- IMEC – Belgique– permanent 
Within imec’s Life Science Technologies department, our group’s research activities focus on the 
development of novel tools for health care applications. Current projects vary from lab-on-a-chip 
systems and PCR devices to neuroprobes and photonic sen (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/SZ8aNZ 

 

ABG-61007 : Responsable d'étude en biométrologie (H/F)- Chimie-  INRS–Lorraine - CDI 
Initier et conduire des études en vue d'évaluer les niveaux d'exposition au risque chimique des salariés 
en milieu professionnel (analyses en milieux biologiques), - Développer des outils analytiques adaptés, - 
Maîtriser techniquement les méthodes (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/98yL4H 
 

ABG- 61013 : Responsable projet et ingénierie solutions de mobilité innovantes - startup– 

Environnement  - Thema Capital – IDF– CDI 
En contact direct avec les partenaires, le candidat aura la charge de la gestion technique du projet à 
savoir: - de la recherche - la conception - la maitrise d'ouvrage - les relations avec le bureau d'étude - 
l'industrialisation - l'homologation L (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/h3v8eV 
 

ABG- 61081 : Docteur en développement logiciel - R&D Editeur international spécialisé en location 

intelligence – Informatique, électronique-Galigeo   IDF- – CDI 
Au sein de l'équipe de développement R&D, vous participez au développement de nos logiciels d’analyse 
de données géolocalisées et de géovisualisation: o Participation à la veille technologique et à l’innovation, 
notamment sur les sujets d’analyse spa (...) 

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

ABG-61008 :  Responsable adjoint du développement des algorithmes–  H&B STUDIO – Paris – CDI 
Un Docteur junior, spécialisé en informatique/mathématiques, prêt à mettre son talent au service de 
milliers de jeunes qui sortent d’écoles (H/F en CDI, disponible asap, basé à Paris/salaire 30 à 35 K€ brut 
annuel) Vous assurerez, en interface ave (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/9OieVa 

 

ABG-61016 : Mathematician – R&D applied for Finance H/F-  - Mathématiques–  ABC Participation 

et Gestion – IDF – CDI 
We are recruiting a new team, with a fresh approach, to R&D on innovative projects in Finance. 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/1I6LHQ 

 

ABG-61147 : Ingénieur aéro-acoustique/dynamique H/F  – Physique-  C & S– IDF– CDI 
DETAILS DU POSTE Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique, vous intégrez une équipe 
multidisciplinaire en charge de la réalisation des projets dans le domaine de l’automobile. L’objet de la 
mission est le développement et la validation de nouvel (...) 

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

 

ABG-61141 : Poste d’Enseignant-Chercheur confirmé en mécanique numérique – sciences pour 

l’ingénieur-  Ecole Supérieur d’Ingénieurs Léonard de Vinci– IDF– CDI 
Ce poste d'enseignant-chercheur s'inscrit dans le développement de la majeure Mécanique Numérique et 
Modélisation. L’école recrute ainsi un Enseignant Chercheur capable d’accompagner son évolution vers 
les métiers de la modélisation numérique, en par (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LnNa0L 

 



ABG-61134 : INGENIEUR DE RECHERCHE DYNAMIQUE EXTREME – sciences pour l’ingénieur-  – 

Saint-Gobain CREE-PACA– CDI 
L'un des axes stratégiques de Saint-Gobain CREE est de développer des matériaux céramiques à la fois 
résistants mécaniquement et tenaces pour être tolérants aux chocs et aux impacts. Ces deux types de 
propriétés étant pour une large part antagonistes (...) 

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

 

ABG-61018 : INGENIEUR DEVELOPPEMENT - VERRES FEUILLETES - CRDC (H/F) – sciences pour 

l’ingénieur-   SAINT GOBAIN GLASS FRANCE CRDC– Picardie– CDI 
Missions Le (la) titulaire aura pour missions: • Renforcer et développer l’activité du Centre de 
Compétence Verres Feuilletés du CRDC • Réaliser des mesures sur lignes industrielles du réseau de 
Saint-Gobain Glass pour améliorer et fiabiliser (...) 

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

 


