
 

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 de l’ABG 

L’ABG, le British Council et l’Université Franco-Allemande ont organisé à Paris,  les 3 & 4 juin 

2013, un séminaire sur le thème : « Encourager la créativité et l’innovation par la mobilité 

des chercheurs - Stratégies et bonnes pratiques. » Retrouvez sur notre site, les présentations 

et les  témoignages de nos intervenants 

Article du 29 août 2013 : « Mobilité internationale, anticipez votre retour » 

Comme toutes les bonnes choses, l’expatriation a aussi une fin. Si les chercheurs préparent 

généralement bien leur départ, il en va autrement du retour qui reste pourtant une phase 

délicate car elle implique certains mécanismes psychologiques, comme nous l’explique Jean 

Pautrot, Président du Conseil Magellan de l’international… 

Pour  lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/L7RPkz 

Article du 27 août 2013 : « Trouver un emploi en SHS en dehors du monde de 

l’académique, chance ou stratégie ? 

Etudes en sciences politiques entre la France et l'Allemagne, doctorat en Suède intégrant des 

séjours aux USA et en Pologne, puis retour au pays natal, l'Allemagne.  

Parcours et expérience de Barbara Kunz, politologue, aujourd'hui responsable de projets à 

la Fondation Geshagen (Berlin) … 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/KDj9AN 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 

L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 

ABG 52370 : Project Leader Nativ Trait – Agronomie- Limagrain-CDI – Puy de Dôme 
Within the Native Trait Research Group, a position is open as Maize Project leader. The purpose of the native 
traits projects is to improve the performance of Limagrain’s maize germplasm for several key agronomic traits 
such as Drought Tolerance or Nitrogen Use Efficiency….  

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/kW46tg 
 
ABG- 52382 : International Clinical Project Manager Senior –Biologie, Médecine, Santé –Cabinet 
Acavi- CDI - PACA 
Votre fonction est de superviser et coordonner les projets cliniques internationaux avec le support de 

l’équipe en charge des études cliniques et des experts en interne et en externe… 
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Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/8LA4hh 
 
ABG- 52380 – Responsable Assurance Qualité, contrôle analytique – Chimie – Solvay – CDI –
Languedoc Roussillon 
Rattaché(e) au Responsable HSE, vous prenez la responsabilité du Laboratoire de Contrôle Analytique et 
assurez l’animation de l’Assurance Qualité sur site. Vous managez une équipe de 6 personnes. Vous 
coordonnez la réalisation des analyses des produits… 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/y9Pnu7 
 
ABG-52124 : Senior Consultant/Expert en biodiversité et évaluation des services écosystémiques –
Environnement – Bio Intelligence Service – CDI - Paris 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Ep0kti 
Le candidat devra interagir avec une équipe pluri disciplinaire de très haut niveau et sera responsable de 
la conduite de projets sur des sujets liés à la biodiversité et aux services écosystémiques, les impacts de 
divers secteurs sur la biodiversité…  
 
ABG-52292 : Ingénieur d’études en géoscience – Informatique/Electronique- CS Communications et 
systèmes – CDI – Aquitaine 
Rattaché(e) à votre responsable hiérarchique, vous intégrez une équipe multi-disciplinaire en charge de la 
réalisation des projets dans le domaine de l'Energie. Dans le cadre d'une TMA scientifique pour un client 
travaillant dans le milieu pétrolier… 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/By32Fx 
 
ABG 52321 : Post doctoral researcher in Thin Film Batteries – Sciences pour l’ingénieur – IMEC – 
CDI – Belgique 
We are looking for post-docs with a background in materials science, electrochemistry, solid-state physics or 
equivalent to join the energy storage team at imec. You will be responsible for the fabrication and integration of 
thin film battery devices (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/JYuICH 
 
ABG-52247 : Cadre de coordination scientifique – Biologie, médecine, santé – CDI- Région Centre 
Au sein de notre centre de développement du médicament situé en région Centre, vous intégrerez notre équipe 
de coordination scientifique qui a pour mission principale de contribuer à la relation contractuelle et au suivi de 
la sous-traitance entre le (...) 

Cliquez sur ce lien :  http://goo.gl/B71hxr 
 
ABG-51982 : Directeur de formation – Sciences Humaines – Umalis – CDI – IDF 
Pour accompagner sa croissance, UMALIS a constitué un comité stratégique composé de 3 docteurs en 
informatique et management. Cette équipe travaille sur la R&D du groupe afin d'offrir une gamme de services 
originale et innovante… 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/MD0QDB 
 
ABG- 52366 : Chef de projet en financement de la recherche et innovation – Sciences pour 
l’ingénieur- Eco Stering – CDI – IDF 
Suite à une formation à nos méthodes, vous interviendrez de manière opérationnelle et en toute 
autonomie sur des projets de financement, d’organisation, de gestion et de valorisation de l’activité R&D 
de nos clients majoritairement industriels.  
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/qkORXY 
 
ABG-52065 : Ingénieur en pétrophysique et mécanique des roches – Terre, univers, espace – CDI- 
IDF 
Missions principales Intégré(e) dans l'équipe du Département "Géochimie-Pétrophysique", vous aurez 
pour mission de : - participer à la détermination expérimentale de paramètres pétrophysiques 
(perméabilité, porosité, pression capillaire, perméabilit (...) 

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