
 

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 

Article du 14 janvier 2016 : «ABC-advice for PhDs 

looking for a job outside academia» 

Bérénice Kimpe - International Cooperation  –  

 

For each letter of the alphabet, you will find one piece of advice. Today, let's discover what's 

behind the 5 first letters! – 

A like anticipation 

It’s the keyword for a successful career development because it gives us enough time to gather 

information on our next professional step and thus enables us to make decisions accordingly to our 

wishes and our reality. It’s the twin word for proactivity: don’t wait for your contract to end to 

question yourself. 

B like business-oriented communication 

The rule n°1 for an efficient communication is to speak the same language (tongue and body). If 

you, academic researchers, want to take the plunge and go to the non-academic sectors (industry 

services, non-profit organisations, international organisations, administration…), you have to do 

some translation, from an academic mindset to a more applied one (because translation is not only 

a matter of vocabulary but also a matter of context). Avoid using words like “bibliography”: use 

instead “benchmarking” or “technology watch”. Edit your own dictionary by analysing job ads and 

news from professional associations. 

Pour en savoir plus : cliquez sur ce lien : http://goo.gl/YK0S4F  
 

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

 

ABG-65330 : Innovation en biotechnologie– Biologie, médecine, santé- Amikana. BioLogics- 
Marseille– CDD 

http://www.intelliagence.fr/
http://goo.gl/ZhxFf
http://goo.gl/YK0S4F


Vous serez responsable des missions confiées par votre supérieur hiérarchique. Vous participerez à 

la mise en place technique des programmes R&D dans le respect des délais convenus. Vous 

réaliserez les travaux de recherche selon les procédures de qua (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/SWNQY4  
 
ABG-65304 : Docteur en sciences/immunologie/ Bioprocédés/ Biologie cellulaire – Biologie, 
médecine, santé - Macopharma- Lille– CDI 
Au sein de l'équipe R&D, votre mission consiste d’une part à assurer les études scientifiques et de 

validations biologiques et d’autre part d’assurer la partie étude technique de nouveaux 
bioprocédés, notamment dans le domaine de systèmes cellulaires (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/PYtqc6  
 
ABG-65294 : Poste d'ingénieur bioinformaticien, informaticien avec des compétences en 
programation C, C++, Piton, Java, notions d'électronique – Biologie, médecine, santé - CEA- IDF– 
CDI 
Poste d'ingénieur de Recherche au Laboratoire de Cancérologie Expérimental (LCE) au 

Commissariat à l'Energie Atomique de Fontenay-aux-Roses (CEA FAR): CDD d'usage d'une durée 

de 3 ans avec, à l'issue, une titularisation possible en CDI . Le profil re (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/i5YYCy  
 
ABG-65303 :  R&D Engineer in chemistry/ electrochemistry in battery materials– Chimie – EnWireS- 
–Grenoble- CDI 
You join a small, cohesive team of R&D in Grenoble, France, in the start-up company EnWireS. 

EnWireS was recently created on the basis of a technology patented by CEA. The company 
develops silicon nanowire based nanomaterials for energy storage. You (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/bfVfaJ  
 
ABG-65211 : Ingénieur de recherche en couches minces – Chimie – Saint Gobain Recherche– IDF- 
CDI 
Vous serez en charge de la conception et du développement de produits innovants « à couches » 

s’inscrivant dans la stratégie de développement durable des nouveaux produits Saint-Gobain. Au 
sein du département « Couches Minces » votre activité s’a (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/yTgDzd  
 
ABG-65336 : Docteur en informatique grammaire en compilation–informatique, électronique- 
Nexa Technologies – IDF– CDI 
Nous recherchons un docteur-ingénieur pour travailler dans un environnement jeune et dynamique 
constitué de passionnés de l'informatique. Dans un environnement Linux, vous participerez à la 
conception d'un moteur d'analyse protocolaire. Vous travai (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/RpzDqO  
 
ABG-65013 : Traitement du signal, image R&D –informatique, électronique- AKKA Technologie – 
Bordeaux- CDI 
AKKA Research souhaite développer des pôles de recherche et d’expertise techniques multi-projets 
ou multi-sectoriels. Nous recherchons dans ce cadre une personne capable d’enrichir nos équipes 
intervenant sur des projets de recherche, principalement (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/ZU2Qrr  
 
ABG-65345 : Docteur/Ingénieur optique, physique –Physique– Evosens - Brest– CDI 
Au sein de l'équipe de recherche et développement, le jeune docteur aura la responsabilité de 3 
projets collaboratifs de recherche (1 FUI 20, 2 ANR). Il aura en charge l'organisation et le suivi des 
projets, ainsi que la réalisation de démonstrateurs (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/3AduV4  
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ABG-65270 : Ingénieur matériaux–Physique- Groupe de physique des matériaux – Rouen– CDD 
L’ingénieur recruté aura un rôle central dans le fonctionnement du laboratoire commun IPERS, il assurera 
le suivi et la coordination des différentes actions menées en lien avec les chercheurs et techniciens du 
GPM, les ingénieurs et techniciens de Ma (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Ni4O5O  
 
ABG-65284 : RECHERCHE JEUNE DOCTEUR EN ÉCONOMIE INDUSTRIELLE POUR MISSIONS DE 
CONSEIL–Science de la société- European Economics SAS– Paris - CDI 
Poste de consultant junior en économie La mission consiste à préparer des dossiers de notification 
d'aides d’État pour la Commission européenne, pour le compte de grandes entreprises industrielles 
(secteurs énergie, automobile, ferroviaire, aéronaut (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/LJkMPO  
 
ABG-65274 : Responsable partenariat académiques et appels rédaction d’offres –Science pour 
l’ingénieur – Aqylon – Paris - CDI 
Au sein de la direction générale, vous aurez deux rôles principaux : • Etablir des partenariats 
académiques solides • Répondre aux appels d’offres et appels à projets Vous participez à 

l’ensemble du processus lié à la mise au point de produits innova (...) 

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