
 

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 d’ABG 

Article du 28 mars 2014 : Nourrir la planète en 2050 avec des 

insectes, une vision d’entreprise 

En 2050, il faudra produire deux fois plus de nourriture pour assurer un 

approvisionnement suffisant pour neuf milliards d'individus que comptera notre 

planète, prévoit la FAO (Food and Agriculture Organization). Quatre amis rencontrés 

dans une association pour le recyclage des déchets,  décident en 2011 de monter  

une start-up : Ynsect. Il s’agit de Jean-Gabriel Levon, diplômé de Polytechnique 

et de HEC, Alexis Angot passé par l'Essec, Antoine Hubert diplômé 

d'AgroParisTech et d’Agrocampus, et Fabrice Berro, ancien de l'Ensimag.  

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

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG- 56171 :  Enseignant chercheur en Viticulture- ManageriA –  Toulouse – CDI 
Membre de l’Equipe spécialisée sur cette filière, rattaché à la Direction du Département Agronomique et 
Agroalimentaire, le titulaire est en charge de l’enseignement de la viticulture. Il développe et anime, tout 
au long des 5 années du cursus d’Ing (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/CgNMon 
 
ABG-56229 :   Chercheur post doctoral-  Biologie, médecine, santé – Université du Nebraska, 
Lincoln–  Etats Unis - CDD 
Un poste de chercheur postdoctoral est disponible dans notre laboratoire situé au Centre de Recherches 
Genetiques G. Beadle de l'Université du Nebraska. Nos travaux portent sur l'élucidation des architectures 
biosynthétiques des vitamines et des cofa (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Q1CVVZ 
 
ABG- 56283 : Ingénieur  de recherche Chimie des Matériaux Cimentaires – Chimie – Saint Gobain 
Recherche -  IDF-  CDI 
Au sein du département « Physique et chimie de plâtres et ciments », vous apportez votre compétence 
chimie des matériaux cimentaires aux activités de recherche pour la conception de nouveaux matériaux 
pour l’habitat. Dans le respect des règles de (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/1LQizG 
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ABG- 56218 :  Expert R&D traitement biologique des effluents liquides  -  environnement–  Cabinet 
Acavi– Rhône Alpes– CDI  
Vous apportez votre savoir-faire en tant qu’expert dans la recherche, l’élaboration et la mise en place de 
solutions dans le domaine du traitement des effluents liquides en Génie Biologique et microbiologique. 
Vos missions : • Développer la com (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/9pu4Am 
 
ABG- 56202 : Consultant confirmé Hypérion– informatique, électronique – Areva –  Sud Est- CDI 
Missions : Pour répondre à l'attente de ses clients, EURIWARE renforce le centre de compétences BI 
d'Aix-en-Provence par l'intégration d'un Consultant Confirmé Hyperion - Bonne maitrise technique sur la 
solution Hyperion : Mise en oeuvre (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/HwCMD0 
 
ABG- 56093 : Ingénieur de Recherche, Machine Learning & traitement d’image – Mathématiques - 
Smart me up –  Grenoble- CDI 
Les méthodes d’intelligence artificielle et en particulier de machine learning prennent une place de plus 
en plus importante dans notre quotidien. Dans le cadre du développement des activités de recherche de 
la société, nous recherchons un ingénieur (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Pju7al 
 
ABG- 56252 : Director at the Catalenia Institute for Energy Research – Physique – Catalenia 
institute for Energy Research –  Spain- Permanent 
The director will have the following duties: Provide scientific vision and strategic goals for the IREC. 
Submit the Centre’s activities programme and annual operating budget to the Board of trustees, with 
special emphasis on the profit and l (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7H2Mxc 
 
ABG- 56153 : Enseignant chercheur Ecologie industrielle et territoriale – sciences sociales – Institut 
Polytechnique LaSalle Beauvais –  CDI - Picardie 
Dans le cadre de son développement, le Département des Sciences Transversales de l’Ingénieur et 

Management recrute un(e) enseignant-chercheur, Ecologie industrielle et territoriale La mission 

d’enseignant-chercheur se décompose en 3 volets : En (...) 

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

ABG- 56055 :  Computer  Vision  Research Engineer  for PhD holder only) -  sciences pour l’ingénieur  
– Wassa – IDF -CDI 
In order to expand the activities of the company, Wassa is currently opening permanent positions for 
Research Engineers holding a PhD. The selected candidates will work on image processing and computer 
vision projects. The applications are numerous (...) 
Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/5uEKnZ 
 
 
ABG-56107 : Enseignant chercheur  Géologue/ Géochimiste de la matière organique – Terre, 
univers, espace – Institut Polytechnique LaSalle Beauvais –  CDI - Picardie 
Dans le cadre de son développement, le Département Géosciences recrute un(e) Enseignant–Chercheur 

Géologue / Géochimiste de la Matière Organique. Missions • Vous enseignerez dans le domaine de la 
géologie ; modules liés aux bassins sédimentaires et (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/77or0S 
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