
 

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 11 avril 2014 : Innorama devient partenaire d’ABG ! Un 

outil de veille efficace dédié à l’actualité de la R&I 

« Innorama est une association que nous avons créée en novembre 2013. Elle a 

pour vocation l’information  ur l’éco   t me de Rec erc e & Innovation  R&I  et la 

 en i ili ation de  acteur   cientifi ue  et  ocio-économi ue  à l’intelli ence 

économique et à la veille stratégique. Innorama a ainsi développé un agrégateur 

d’actualités sur la R&I, Innorama.fr.  Sur le modèle deGoogle News pour les 

actualités généralistes ou encore Counterparties pour les actualités financières, 

l’a ré ateur  urveille  uotidiennement 400  ource  traitant de  différents aspects de 

l’éco   t me de R&I. Face à la  urinformation am iante, les actualités mises en 

ligne sont le résultat d’une sélection humaine et non automatique. Nous nous 

adressons à toute personne souhaitant avoir accès à un panorama rapide et 

quotidien des news sur la R&I parues sur le web et les réseaux sociaux. Notre ligne 

éditoriale e t multi ectorielle et multidi ciplinaire, car nou  pen on   u’une approc e 

décloisonnée initie les idées, stimule la créativité et favorise les synergies 

indispen a le  au proce  u  d’innovation. » 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/c6sRca 

 

FBB Partner: SATT Sud Est, Technology 

Transfert Office from the South East of 

France 

Pour lire la suite de l’article : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ohR6on 

 

 

http://www.intelliagence.fr/
http://innorama.fr/
http://innorama.fr/
http://goo.gl/c6sRca
http://goo.gl/ohR6on


 

Quelques offres d’emploi diffusées sur le site de l’ABG actuellement : 
 
L’inscription sur le site de l’ABG est totalement gratuite. 
 
ABG- 56165 : Responsable R&D Nutri/Pharma- Agronomie- ManageriA –  PACA– CDI 
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur R&D Groupe vous managerez les équipes R&D (une quinzaine 

de personnes), basées en France et à l’étranger. Initiateur de la politique R&D des ingrédients destinés 
aux industries nutraceutique et pharmaceutiq (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/o3Sw2o 
 
ABG-56668 :   Directeur d’études en toxicologie préclinique-  Biologie, médecine, santé – 
Atlanthera- Pays de la Loire- CDI 
Dans le cadre de son fort développement, ATLANTHERA recherche un(e) : DIRECTEUR D’ETUDES EN 
TOXICOLOGIE PRECLINIQUE Au sein de la société, -Vous utilisez l’ensemble des techniques/méthodes 
couvrant tous les aspects d’une étude préclinique en (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3Tvb6j 
 
ABG- 56708 : Ingénieur  de recherche additifs carburants – Chimie – Total -  Lyon-  CDI 
L' Ingénieur de Recherche Chimie ¿ Polymères est rattaché au département Carburants Combustibles 
dont les missions sont le développement de carburants et d'additifs carburants pour les Business Units de 
la Branche Marketing et Services. Le poste e (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/NxCU48 
 
ABG- 56538 :  Chair in Environnmental Geochemistry of criticals metals -  environnement–  
University of Lorraine– Nancy– Temporary 
General description To meet the growing needs in metallic materials and high technology manufactured 
products, a number of metals (Li, Co, Ni, Ge, Nb, In, Sb, Cr, Ta, Re, Pd, REE, U, Th, etc.) became 
strategic in recent years. The extraction route (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/HAIAQn 
 
ABG- 56620 : Consultant scientifique– informatique, électronique – Artimia –  IDF- CDI 
Agissant en tant que consultant scientifique, vous serez en contact permanent avec le savoir-faire 
industriel et scientifique le plus avancé. En lien direct avec les Directeurs Recherche et Innovation de 
sociétés de toutes tailles et dans les domaines (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/q2LGQz 
 
ABG- 56489 : Consultants spécialistes en statistiques – Mathématiques - Artelys –  Paris- CDI 
Dans un environnement technique très pointu, vous êtes en charge de la mise en oeuvre de méthodes 
analytiques avancées visant à exploiter et valoriser les données avec l’objectif de favoriser les bonnes 
décisions. Vous interviendrez dans des missions (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3biC2J 
 
ABG- 56518 : Pilote de pole modélisation physique et simulation – Physique – Envirprod –  IDF- CDI 
Vous êtes un ingénieur/docteur qui manipule les données physiques, mécaniques, … et qui veut 
s’épanouir dans un environnement créatif. De plus vous avez un profil de trouveur (d’apporteur) de 
solutions pour des clients (internes ou externes) exerçant (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/JYSJey 
 
ABG- 56476 : Enseignant chercheur en gestion des risques industriels – sciences sociales – Groupe 
ESAIP – Pays de la Loire  CDI -  
Missions - Cours et travaux dirigés en : gestion des risques industriels, gestion des déchets, risques 

chimiques, gestion de projet et conduite du changement (Le (la) titulaire participera activement à 

l'évolution de l'enseignement en contenu comme (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/CWwxho 
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ABG- 56683 : Chargé(e) de mission– sciences de la société – Berger Levrault – Pays de la Loire  CDI -  
Berger-Levrault est à la recherche d’un(e) chargé(e) de mission pour intervenir au sein du Berger-

Levrault Institut, organe de formation et de réflexion sur la compréhension des problématiques de 

demain. Il s’agit d’accompagner son conseil scientifiq (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/z4WZr3 

ABG- 56688 :  Chef de véhicule innovant -  sciences pour l’ingénieur  – Altran Technologies – 
Franche Comté -CDI 
Créé en 2009 afin de renforcer le positionnement du Groupe en conseil en innovation, Altran Research a 

structuré ses efforts de recherche en plusieurs thématiques. - Sustainability Engineering and Assessment 
(SEA) : développer les connaissances et le (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/hbKdyZ 
 
ABG-56562 : Améliorations du modèle d’estimation des pluies extrêmes de la méthode SHADEX – 
Terre, univers, espace – Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement –  CDD 
18 mois - Grenoble 
La méthode SCHADEX (Paquet et al.,2013) est depuis fin 2007 la méthode de référence à EDF pour 
l'estimation des crues extrêmes pour le dimensionnement des barrages. SCHADEX intègre un modèle 
probabiliste de pluies extrêmes original, le modèle MEWP ( (...) 

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