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L’ABG aujourd’hui

• Une association loi 1901 créée en 1980 et soutenue en partie par le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

• Nous publions des offres de stage recherche, de thèse et d’emploi sur notre 
site : www.abg.asso.fr – 4585 offres en 2018

• Nous aidons les entreprises à recruter des docteurs

• Nous formons et accompagnons doctorants, postdocs et chercheurs 
statutaires à gérer leur évolution professionnelle – 5.000 people formées en 
2018 (essentiellement en France ; aussi en Belgique, Italie, Luxembourg…)

• Nous organisons des événements et partageons des informations sur les 
opportunités en dehors du secteur académique

• EURAXESS Career Development Centre depuis 2017

• De plus en plus dans les programmes doctoraux et postdoctoraux          
financés par l’UE : COFUND, ITN, JED, Interreg…

http://www.abg.asso.fr/


Mobilité intersectorielle des docteurs



Pourquoi les entreprises peuvent-elles être réticentes
à recruter des docteurs ?

 Stéréotypes sur la personnalité des docteurs

 Mauvaise expérience lors du recrutement d’un docteur (processus
recrutement/intégration)

 Pas de réelle visibilité sur ce qu’est un docteur, sur ce que l’expérience
doctorale comporte

 Visibilité limitée de ce qu’un docteur peut apporter aux activités et aux 
équipes

→ les entreprises qui ont déjà des docteurs dans leurs équipes sont plus 
enclines à recruiter des docteurs



En direction des doctorants et des 
docteurs :

approfondir leur connaissance de soi ; 
les aider à identifier et communiquer 
sur leur valeur ajoutée (compétences 
et personnalité) ; s’acculturer au 
monde de l’entreprise

Nos actions (1)

En direction du secteur socio-
économique : 

valoriser le doctorat et sa plus-value 
pour les entreprises ; dépasser les 
barrières culturelles/sectorielles



Nos actions (2)



Nos actions (3)

 Formations dans le cadre desquelles nous invitons des 
représentants d’entreprises : responsables RH, responsables R&D, 
CTO, docteurs travaillant en entreprise sur différents métiers 
(commercial, marketing, communication, brevet…)

 Formations à l’encadrement doctoral 

→ rôle de l’encadrant pour la poursuite de carrière du doctorant

 Soirées-réseau sur une discipline spécifique (ex. sciences du vivant, 
sciences humaines…), sur une activité spécifique (ex. R&D en PME, 
commercial et marketing…), sur un sujet spécifique (ex. mobilité
internationale…)

 Un site web “ressources” : offres d’emploi, témoignages (docteurs
en entreprise, recruteurs), conseils carrière…



DocPro : nommer et identifier les compétences des PhDs
www.mydocpro.org

http://www.mydocpro.org/




Dispositifs d’aide à la mobilité intersectorielle

 CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la REcherche

 CIR : Crédit Impôt Recherche

 Programmes MSCA : ITN (doctoral), COFUND (doctoral et 
postdoctoral), Individual Fellowships
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