
 

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 

Rubrique actualité d’ABG 

Article du 8 avril 2015 : De la difficulté de revenir chez soi après 

une expérience de mobilité internationale (partie 2) 

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 ce4e 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. 

Faire le deuil de quelque chose implique de passer par 5 différentes étapes : le déni, la 

colère, le marchandage, la tristesse et lʼaccepta8on. 

Voyons maintenant en détail ces 5 étapes dans le cas dʼun retour de mobilité. 

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

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

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

 

ABG- 63247 : Enseignant-Chercheur en agronomie, spécialisé en systèmes de culture innovants - 

Responsable de Chaire– Agronomie-Institut Polytechnique LaSalle Beauvais- Picardie- – CDI 
Le poste à pourvoir s'inscrit dans le cadre du lancement d'une nouvelle chaire « Agro-machinisme et 
nouvelles technologies » unique en Europe, dont l'objectif principal est d’appréhender quels seront les 
agroéquipements nécessaires pour répondre aux (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/Ql3ZSp 

 



ABG 62968– Cadre de recherche en biologie - Biologie, médecine, santé – Sanofi Aventis R&D- –

Strasbourg - CDI 
Intégré à l’équipe de criblage à haut débit vous aurez comme principales missions de: - Mettre en place 
et conduire des campagnes de criblage à moyen et haut débit de type ‘high throughput screening’ - 
Analyser, interpréter et documenter les rés (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/0tunKR 

 

ABG- 63267 : Ingénieur de Recherche Liants Polymères H/F SGR007/15- Chimie- Saint Gobain 

recherche- IDF– CDI 
Au sein du département « Produits Composites & Revêtements de surface » vous serez intégré(e) dans le 
groupe Liants Polymères et serez responsable de projets de recherche liés à la conception et au 
développement de matériaux organiques innovants… 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/w3c5f3 

 

ABG- 63156 : Senior Analytical Chemist for its Analytical Department- chemistry- Certech- Belgium– 

permanent 
Certech is looking for a Senior Analytical Chemist for its Analytical Department (Gas Chromatography-
Mass Spectrometry) Reporting to the analytical services manager you will be responsible for the 
development, qualification, validation and implement (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/383d7s 
 

ABG- 63135 : H/F Ingénieur Services Après Vente  – Chimie- Thermo Electron SAS -Lyon– CDI 
Org Unit : ULS Product Lines : LSMS Location : France– Région principale Grand Est France Based 
(Field/Home) : Depuis Lyon, rattaché à Villebon Reports to (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/T1MgzD 

 

ABG-63279 : DOCTEUR EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE– Informatique, électronique-  Inatic– IDF– 

CDI 
Le docteur en Intelligence Artificielle recherche, analyse, conçoit, développe, teste et gère la 
maintenance de nos algorithmes dédiés à la sécurité électronique et plus précisément à des types de 
surveillance : urbaine, routière, maritime, … L’inno (...) 

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

 

ABG-63291 : Ingénieur-Chercheur en traitement du signal ou apprentissage au CEA-LIST– 

Mathématiques-  CEA– Paris– CDI 
Les missions de ce poste consisteront dans un premier temps à participer aux développements des 
méthodes pour un projet industriel puis dans un avenir proche de prendre la responsabilité de conduite 
de projets R&D, comprenant notamment l’encadrement (...) 

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

 

ABG-63261 : (H/F)  Enseignant chercheur en mécanique – Physique-  – Ecole d'ingénieur en génie 

des systèmes industriels-  La Rochelle– CDI 
Au sein de la Direction des Etudes, dans le cadre des différents programmes de formation proposés, vous 
adaptez les objectifs professionnels et pédagogiques attendus, actualisez les contenus et méthodes 
pédagogiques et assurez l’animation des enseign (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/7I7CqX 
 

ABG- 63168: Ingénieur R&D Matériau – Physique  – APERAM ALLOYS IMPHY – Bourgogne -CDI 
2 – Contenu du poste Ce poste d’ingénieur R&D au sein de la structure Innovation et Développement de 
Aperam- Imphy aura progressivement pour vocation, après une phase préalable d’intégration et de 
formation (notamment au magnétisme, aux alliages, au (...) 

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

 

ABG- 63293: Directeur/trice de la recherche de l’EIGSI – La Rochelle – Sciences pour l’ingénieur – 

INNOtalents – La Rochelle -CDI 
Vous mettez en œuvre la stratégie de développement de la recherche pour l'ensemble du groupe EIGSI 
(campus La Rochelle/France et campus Casablanca/Maroc) en adéquation avec ses principes directeurs 
et avec les orientations définies par les conseils s (...) 



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

 

ABG- 63249 : Enseignant chercheur en  agroéquipement– Sciences pour l’ingénieur - Institut 

Polytechnique LaSalle Beauvais- Picardie -CDI 
Vous mettez en œuvre la stratégie de développement de la recherche pour l'ensemble du groupe EIGSI 
(campus La Rochelle/France et campus Casablanca/Maroc) en adéquation avec ses principes directeurs 
et avec les orientations définies par les conseils s (...) 

Cliquez sur ce lien : http://goo.gl/xhq3ZR 

 

 

 


