Doctorants, Doccteurrs
Massterss, Inggénieeurs

De
e la thès
t se à l’em
mplo
oi…
L’A
ABG vou
v s acccom
mpaggne

Suivvez‐nous sur
s :

FO
ORMATTION


Béénéficiez d’atelierrs thémattiques ad
daptés à vos objeectifs
pro
ofessionnels : ½ journée
j
ppour app
profondirr chaque aspect de
d la
reccherche d’emploi, échangger bonn
nes pratiq
ques et c onseils



orat ou pas
p docto
orat ? Suivez la fo
ormationn AvanThèse
Docto



Co
ontactez un conse
eiller ABG
G pour ré
éfléchir en
e accom
mpagnem
ment
ind
dividuel : entretie
en‐conseeil d’une heure ou
u coachinng



Spécial doccteurs en
n mobilitéé : accom
mpagnem
ment de vvotre
conjoint tittulaire d'un Mastter ou équivalent ou d'un doctoratt

OUTILS
O
EEN LIGNE


Téléchargeez gratuittement lee Guide d’auto‐év
d
valuationn des com
mpétencees
pro
ofessionn
nelles dees doctoraants



Consttruisez un discours vivantt sur vos compéteences grââce au
réfférentiel DocPro : www.m
mydocpro
o.org

Plus dee 2 000 vissites par jo
our sur le site, dontt 28% de visites
v
inteernationa
ales
 www.abg.assso.fr

RECRUTEEMENT


Co
onsultez les
l offress de stage Master 2, les su
ujets de tthèse et les offrees
d’eemploi en France
e et à l’intternation
nal



Crééez des alertes
a



Po
ostulez diirecteme
ent en liggne et suiivez vos candidat
c
tures



Difffusez vo
otre CV dans la CV
Vthèque

IN
NFORMA
ATION
 Participez au
a group
pe ABG suur Linked
dIn (plus de 11 0000 memb
bres :
orants, do
octeurs, responsaables de laborato
oire, RH, ddirigeantts
docto
d’entrreprises) : « Association B
Bernard Gregory
G
»
 Suivez l’AB
BG sur Facebook / Twitter / Youtub
be
uez au guuide de mobilité
m
internatiionale
 Acccédez ett contribu
 Infformez‐vvous en liigne sur le doctorrat et sa valorisattion : Le regard de
l’ABG
 Faire partiee du rése
eau de l’A
ABG, c’esst recevo
oir aussi ddes inforrmations
cib
blées, des invitations….

L’inscripttion est gratuite sur w
www.abg
g.asso.ffr !

Plus de 23 0000 recrutteurs sur le
l site
 www.abg.assso.fr

Fo
ondée en 11980, l’AB
BG :
−
−
−
−

favorrise le rapp
procheme
ent entre m
monde économique
e et acadéémique ;
facilitte la mobilité professsionnellee des docteurs ;
accom
mpagne lees entreprrises dans leur recru
utement ;
vient en appui des établissementss d’enseignement su
upérieur.

our y parvenir, elle développe
d
e des form
mations sp
pécifiques aux besoiins des do
octeurs et
Po
disspose d’une plate‐fforme emp
ploi biling ue.
L’A
ABG est so
outenue par
p le Ministère de ll’Enseigne
ement Sup
périeur et de la Recherche, lee
CN
NRS et dess acteurs des
d secteu
urs public et privé.

Re
ecrutemen
nt et partenariats :
Chrristine Bacchelin / Véronique
V
Dupont
em
mploi@ab
bg.asso.fr
+3
33 (0)6 12 12 08 72
Forma
ation et aaccompagn
nement :
Thao Laang
thao.llang@abgg.asso.fr
+33 (0
0)1 42 74 78 87
Dr. Sop
phie Pelleggrin
sophie.pellegrinn@abg.assso.fr
+33 (0
0)1 42 74 48 18
Cather ine Thomas
catherine.thom
mas@abg.aasso.fr
+33 (0
0)1 42 74 27 51
Co
oopération internattionale :
D
Dr. Melike
e Riollet
intternationaal@abg.assso.fr
+3
33 (0)1 42 74 45 46

 www.abg.assso.fr

