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Parce que l’avenir professionnel des docteurs n’est pas forcément dans la recherche
académique, parce qu’il est important de prendre le temps de réfléchir à son projet
professionnel, de se préparer et de s’outiller avant de chercher un emploi…
L’ABG vous propose une série d’ateliers déclinés chacun sur une journée,
pour préparer votre « Après-Thèse ». Ils vous fourniront des clés de
compréhension ainsi que des outils pour accompagner votre réflexion, structurer vos
démarches et perfectionner votre communication.

Inscrivez-vous aux sessions 2018
Un projet professionnel qui me ressemble
14/09/18 de 10h à 17h
Connaître l'entreprise et explorer le marché de l'emploi
21/09/18 de 10h à 17h

Mettre en valeur mon expérience de recherche et mes compétences
28/09/18 de 10h à 17h
Réussir mes entretiens et négocier ma rémunération
19/10/18 de 10h à 17h
Les clés pour décrocher un entretien d'embauche
12/10/18 de 10h à 17h

Inscrivez-vous en ligne

Le jury professionnel du Concours
de pitch de l'ABG 2018

Le concours de pitch professionnel de
l'ABG
approche
[Vous avez jusqu'au 18 septembre
pour
envoyer
vos
vidéos].
L'enjeu ? Des places de finalistes qui
auront l'opportunité de présenter leur
pitch lors du PhD Talent Career Fair, le
05/10/18 mais surtout, face à notre jury
de cadres et dirigeants d'entreprises.
Nous sommes fiers de pouvoir dévoiler
qui sont ses membres...

En savoir plus et participer

Inscriptions atelier AvanThèse®
ABG le 21 septembre 2018 à l'ANRT

Vous êtes étudiant de master ou élèveingénieur tenté par le doctorat ?
Participez
au
prochain
atelier
AvanThèse® proposée par l'ABG en
partenariat
avec
l’ANRT.
Rdv le 21 septembre 2018, de 13h30 à
17h30
à
l’ANRT.
Inscriptions avant le 17 avril

Infos et Inscription

BOURSES & PRIX
Prix FIEEC de la recherche
appliquée 2018

Le Prix FIEEC, fondé par des
industriels soucieux de voir les PMEETI collaborer avec la recherche
publique.
Il vise la montée en gamme de ces
entreprises, la croissance de leur
chiffre d'affaires, ainsi que la
sauvegarde et la croissance des
emplois.
Montants

:

5

K€

à

10

Clôture des candidatures : 14/09/18

Infos et Candidature

K€

L'aide au retour de mobilité en
France, du Génopole

Genopole - Evry lance un nouvel appel
à candidature, pour l'octroi d'une
allocation destinée à faciliter le retour
en France d’un jeune chercheur formé
en France, et ayant effectué au moins
un stage post-doctoral à l’étranger.
Montant

:

130

K€

sur

2

ans

Clôture des candidatures : 23/09/18

Infos et Candidature

L'aide à la recherche de la
fondation d'entreprise SILAB

La fondation d'Entreprise SILAB - Jean
PAUFIQUE soutient la recherche
fondamentale et appliquée dans le
domaine
des
peaux
malades.
Chaque année elle soutient un projet
de recherche doctoral ou post-doctoral.
Montant : 20 K€ / an sur 3 ans
Clôture des candidatures : 15/10/18

Infos et Candidature

Prix de recherche Louis Bonduelle

Le Prix de Recherche Louis Bonduelle
s’adresse à de jeunes chercheurs de
moins de 35 ans et récompense un
travail de recherche dans le domaine
de la nutrition ou du comportement
alimentaire, quelle que soit la
discipline.
Montant

:

10

K€

Clôture des candidature : 07/11/18

Infos et Candidature

AGENDA
PhDTalent Career Fair 2018
le 5 octobre à Paris

Pour sa 7ème édition, le PhDTalent
Career Fair réunit à Paris doctorants et
docteurs souhaitant poursuivre leur
carrière dans le secteur privé.
Au
programme
:
120 entreprises, des conférences, un
espace dédié au transfert de
technologies, des ateliers et 2
concours dont le concours de pitch
professionnel de l'ABG.

En savoir plus...

Journées de l'innovation et de la
biologie
les 18 - 19 octobre à Paris

Les JIB ont pour objectif de permettre à
tous les acteurs de la biologie de
s’emparer des innovations et de
contribuer à l’évolution des pratiques
médicales.
Au
delà
des
conférences,
expositions, ateliers et concours, les
JLB vivront tout au long de l’année sur
le mode de l'incubateur dématérialisé
où les innovations se révèlent,
s’expérimentent.

En savoir plus...

Les Rendez-vous de l'Emploi
le 10 octobre à Lyon

Les "Rendez-vous de l'Emploi" vous
offrent l'opportunité de saisir un profil
en ligne et de postuler aux offres
d'emploi de recruteurs participant à
l'évènement.
Vous les rencontrerez à l’occasion
d’entretiens programmés le mercredi
10 octobre à l'Hôtel de Région
Auvergne Rhône-Alpes de Lyon.
Clôture des inscriptions : 27/09/18

Infos et Inscription

Le MOOC de l'Université de Lyon
"Ethique de la Recherche" sur FUN

Depuis mai 2015, tous les doctorants
doivent se former à l’intégrité
scientifique et l’éthique de la
recherche.
C'est pourquoi ce MOOC propose de
comprendre les enjeux déontologiques
et éthiques de la science. Il s’adrese
prioritairement aux doctorants, mais
concernent tous les chercheurs et
citoyens intéressés par les implications
contemporaines de la recherche.
Début

des

cours

:

06/19/18

Clôture des inscriptions : 10/10/18

Infos et Inscription

Les JobDays by l'UPEC
les 12 - 13 octobre à Créteil

Ne manquez pas les JobDays by
UPEC, l'événement de la rentrée pour
préparer votre insertion professionnelle
!
Ouvert à tou.te.s les étudiant.e.s et
jeunes diplômé.e.s d'Île-de-France, il
proposera
:
des
stands
entreprise
;
- des ateliers de coaching ;
- un focus création d'entreprise ;
- un focus international avec les
#ErasmusDays.
Ouverture des inscriptions : 17/09/18

Infos et Inscription

OFFRES D'EMPLOI

Offres : la sélection de la rentrée
Chercheur en CDI
CIDELEC

Docteur/ Ingénieur Contrôle
Commande Electronique
de puissance
EVERGRID

Directeur Scientifique

Chargé de Gammes

EFFICACITY

DIAGOMICS

Chef de projet / Directeur
d'études reglementaires

Ingénieur
Application - Automatisation
en Génomique & NGS

EUROFINS AGROSCIENCE
SERVICE CHEM

PRIMADIAG

Toutes les offres d'emploi ABG

