Où docteurs et entreprises se rencontrent

L‘ABG à l‘interna onal :
recrutement et accompagnement carrière des PhDs

Nos ac ons pour répondre aux enjeux de la mobilité
interna onale et intersectorielle des docteurs

Suivez-nous sur :

Membre du réseau

Universités, organismes de recherche et entreprises
R-9;(4+-. 5(,4- 5*6*0*)*,8 *9,-49/,*(9/)- -9 +())/0(4/9, /5-+ )‘/01 :
•

Export des oﬀres publiées sur www.abg.asso.fr vers des sites emploi partenaires interna onaux

•

Valorisa on de votre marque employeur, de vos programmes doctoraux et postdoctoraux lors d‘événements européens

•

Valorisa on de vos ac vités et vos mé ers auprès de candidats poten els, sous forme d‘interviews (écrites ou vidéos)

D85-)(22-. /5-+ )‘/01 <-6 /+,*(96 2(34 482(9<4- C 5(6 24(0)8D/,*E3-6 4F *9,-49/,*(9/)-6 :
•

Mise en oeuvre de votre stratégie HRS4R (recrutement et forma on)

•

Concep on d‘une oﬀre de forma ons pour vos doctorants et docteurs autour de
l‘évolu on de carrière et de la mobilité interna onale, y compris en format transfrontalier ou européen

•

Mise en place d‘un accompagnement pour les conjoints (min. bac +5) de vos chercheurs interna onaux

S())*+*,-. )‘/01 2(34 5(6 24(7-,6 -34(28-96 (+(;39<, *,9, *9,-44-1…) :
•

Dissémina on du projet notamment pour la phase de recrutement des doctorants
et docteurs : encart web, diﬀusion via newsle ers/réseaux sociaux/événements,
rédac on d‘ar cles pour promouvoir les partenaires et valoriser l‘impact du projet

•

Concep on et mise en oeuvre d‘un programme d‘accompagnement pour les doctorants et docteurs

R-7(*19-. )- 486-/3 ABG :
•

Rencontre avec des responsables d‘entreprises et des conseillers carrière en Europe : échanger autour des pra ques de recrutement et d‘accompagnement des docteurs ; ini er de nouvelles collabora ons ; contribuer à des groupes de travail
théma ques européens

•

Contact avec les centres Euraxess, pour débloquer les freins administra fs liés à
l‘arrivée de vos chercheurs interna onaux

Masters, doctorants, docteurs
Préparez votre évolu on de carrière et votre mobilité
en bénéﬁciant des services de l‘ABG
O22(4,39*,86 *9,-49/,*(9/)-6
Oﬀres de stage, de thèse et d‘emploi sur www.abg.asso.fr et Twi er @abg_intl

A+,3/)*,86 -, *9;(4D/,*(96
Diﬀusion sur le site www.abg.asso.fr des appels à candidatures, guide de la
mobilité par pays, témoignages vidéos (docteurs et représentants d‘entreprises),
conseils carrière...

F(4D/,*(96 -, /++(D2/19-D-9, *9<*5*<3-)
Prépara on du projet de mobilité doctorale ou postdoctorale ; conseils sur les
ﬁnancements et les disposi fs de mobilité ; accompagnement de la phase retour
NOUVEAU : accompagnement des couples à double carrière (min. bac+5)

D85-)(22-D-9, <- 486-/3K 24(;-66*(99-)6
Evénements en présen el et en ligne pour connecter docteurs, recruteurs, ﬁnanceurs...

P/4,-9/4*/, /5-+ E34/K-66
Pour les chercheurs en mobilité vers la France

D(+P4(, 39 (3,*) -9 )*19- 2(34 )/ 5/)(4*6/,*(9 <-6
+(D28,-9+-6 <-6 <(+,-346 - www.mydocpro.org
DocPro a été développé par l‘ABG, la CPU et le Medef pour encourager la reconnaissance du
doctorat auprès des entreprises et aider les docteurs à valoriser leurs compétences, quelle que
soit leur discipline. L‘ou l leur permet de s‘auto-évaluer tout en associant, pour chacune des
compétences, une expérience illustrant une manière propre d‘aborder une situa on.
DocPro, c‘est aider les docteurs à me re un mot sur ce qu‘ils sont capables de faire et de
connaitre les a entes des recruteurs grâce aux déﬁni ons des compétences. L‘ABG propose des
forma ons autour de l‘ou l et de la valorisa on des compétences, en direc on des docteurs et
des responsables de l‘accompagnement.

Où docteurs et entreprises se rencontrent

L’ABG est un organisme à but non lucra f créé en 1980 pour accompagner les
docteurs dans leur évolu on de carrière et aider les entreprises à recruter des
docteurs. Structure unique en Europe par son maillage académique,
économique et européen, l’ABG joue un rôle de connecteur entre les diﬀérents
acteurs de la R&D et de l’innova on.

CONTACTS
Bérénice KIMPE
Responsable Pôle Interna onal

Melike RIOLLET, PhD
Responsable Forma on et Interna onal

berenice.kimpe@abg.asso.fr
+33 1 42 74 45 46 / +33 6 83 99 69 96

melike.riollet@abg.asso.fr
+33 1 42 74 88 98 / +33 7 84 24 20 79

