
 

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 

My doc pro :  

Doc pro est un référentiel de compétences des docteurs.  DocPro offre aux docteurs (PhD), aux 

entreprises, aux écoles doctorales et aux laboratoires une vision des compétences qu’un docteur développe 

aux différentes étapes de sa carrière. Sa mise au point est le fruit d'un dialogue entre les acteurs du monde 

académique et du monde économique. Son utilisation est gratuite : http://www.mydocpro.org/fr 

Article du 8 avril 2015 : «De la difficulté de revenir 
chez soi après une expérience de mobilité 
internationale (partie 2)» 
 

Bérénice Kimpe 

Développement professionnel et mobilité internationale –  

Comme toutes les bonnes choses, lʼexpérience à lʼétranger touche forcément à sa fin. 

Pour pouvoir profiter pleinement de ses bénéfices, il va dʼabord falloir apprendre à 

tourner la page, à lâcher prise. Tant quʼon nʼa pas accepté le fait que cette 

expérience est réellement terminée, on ne se sentira pas à lʼaise avec soi-même et 

dans nos relations aux autres. Cʼest une démarche qui sʼapparente à celle du deuil : 

elle peut prendre du temps et elle est nécessaire pour pouvoir aller de lʼavant. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : https://goo.gl/PgeCkV 
 

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

 

ABG-62463 : Responsable recherche appliquée (H/F) – Agronomie- Diana Symrise- Bretagne– CDI 
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Responsable Recherche Appliquée en Pet 
Food H/F. Vous aurez comme principale responsabilité de faire aboutir les projets de recherche, vous 
contribuerez à l'évolution scientifique et prendre (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/FqfE6k 
 
ABG-62611 : Chercheur en virologie sur la peste des petits ruminants (H/F) – Agronomie- CIRAD- 
Montpellier– CDI 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/ZhxFf
http://www.mydocpro.org/fr
https://goo.gl/PgeCkV
http://goo.gl/FqfE6k


Au sein de l’équipe virologie (constituée d’une quinzaine de chercheurs, ingénieurs et techniciens) de 

l’UMR CIRAD-INRA Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes, le chercheur conduira, en 
lien avec les épidémiologistes, des activités de (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/S5H0o7 
 
ABG-62368 : Directeur de programme, ingénieur en agriculture– Agronomie- Institut Polytechnique 
LaSalle Beauvais - Picardie – CDI 
En plein essor, l'Institut recrute aujourd’hui son Directeur de programme Ingénieur en Agriculture (H/F), 
spécialité qui compte plus de 800 élèves. MISSIONS Dans le cadre de la politique de l’Institut en matière 
de formation, vous êtes garant(e) p (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/jkp6P9 
 
ABG-62572 : Manager de projet en recherche (H/F)– Biologie, médecine, santé –ESPCI - Paris- CDI 
Dans le cadre du programme Investissements d’Avenir, le laboratoire de Biochimie à l’ESPCI est 
coordinateur du projet Nano biotechnologies « DigiDiag » qui regroupe 13 partenaires (laboratoires 
publics, privés, hôpitaux) avec un budget de vingt milli (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/HeShFf 
 
ABG-62311 : Chef de l’unité Eléments Traces Métalliques et Minéraux (H/F) - Chimie-  Anses – 
Maisons Alfort– CDI 
Sous l’autorité hiérarchique du Chef de département, le Chef d’unité sera en charge des activités ci-après 
au sein de l’unité Eléments Traces Métalliques et Minéraux : - Assurer des fonctions de représentation 
institutionnelle dans son champ de co (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/RwtYGI 
 
ABG-62435 : Ingénieur/Docteur R&D Génie chimique- Chimie-  Groupe Solvay – Bordeaux– CDI 
La Fonction Recherche & Innovation accompagne le Groupe sur de nouveaux territoires de croissance, en 
développant une chimie durable et créatrice de valeur. Le Laboratoire du Futur basé à Pessac (33) 
développe et utilise des méthodologies robotiques (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3fIP9d 
 
ABG-62609 : Cadre de recherche en taxonomie et écologie des microalgues marines (H/F)-
Environnement- IFREMER  – Bretagne– CDI 
Missions principales : Sous la responsabilité hiérarchique du Chef du Laboratoire Environnement 
Ressources de Concarneau, au sein de l'Unité Littoral du Département Océanographie et Dynamique des 
Ecosystèmes, il/elle contribue, à la dynamique des tr (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/4Oj0nC 
 
ABG-62212 : Enseignant chercheur en système embarqué et robotique- Groupe HEI ISA ISEN, Etb 
ISEN Lille – Lille– CDI 
L’ISEN-Lille recrute un Enseignant Chercheur en systèmes embarqués et robotique. Il s’impliquera dans 
les activités d’enseignement et de R&D au sein de l’équipe Robotique de Service du département SMART. 
Partie Recherche et Développement : • V (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/nMoedm 
 
ABG-62495 : Si Photonics Integration Engineer –Physique- IMEC  – Belgium– Permanent 
Join the silicon photonics team at imec’s R&D headquarters located in the heart of Europe and help 
revolutionizing next-generation optical interconnects based on silicon. As a Photonics Integration 
Engineer, you will be responsible for: - Your miss (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/dGrQE6 
 
ABG-62491 : H/F ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN GENIE Mécanique (Débutant à Expérimenté) (H/F) –
Science pour l’ingénieur- ECAM Strasbourg Europe– Strasbourg- CDI 
Ce poste dépend du Directeur des Etudes de l’ECAM Strasbourg-Europe Les missions générales de ce 
poste seront: • de dispenser un enseignement de qualité auprès des élèves ingénieurs de l’ECAM 
Strasbourg-Europe afin de développer leur savoir et savoi (...) 

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