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L’ABG en bref 
 

 

 

4 283 offres publiées 

 

23 000 nouveaux utilisateurs du site ABG 

 

202 jours de formations et interventions 

 

3 000 bénéficiaires de formation 

50 adhérents 

 

153 conseillers 

13 collaborateurs 
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Le mot du Président 
 

Nous avons enfin célébré (avec un peu de retard)  les 40 ans de  l’ABG. Le covid,  les contraintes en 

place en 2020 et 2021 ont quelque peu différé nos  initiatives.   Vous trouverez sur  le site de  l’ABG 

les actions qui ont été lancées, mais je voudrai revenir sur une d’elles ; le webinar que nous avons 

animé avec Tania Louis, Marjorie Meunier et Gilles Babinet. L’objet était la place de la science dans 

notre société ; comment depuis quelques années la place de la science est questionnée, challengée 

et même parfois déformée, comment, ce qui était pour beaucoup un chemin de vérités, est devenu 

une lutte de « like » et « forward » où toutes les informations perdent leur hiérarchie, où l’audace 

remplace  la  rigueur,  où  le  feu  remplace  la  passion.  Nous  l’avons  bien  vu  durant  la  pandémie, 

certains  s’y  perdent  éternellement,  il  n’y  a  parfois  plus  de  sciences même,  il  ne  reste  que  des 

chapelles de convaincus. 

La société de progrès, qui a pourtant sorti de la misère et de la faim des milliards de personnes le 

siècle dernier, montre aujourd’hui des  limites à son modèle et au  lieu de requestionner  la science 

pour affronter ses nouveaux enjeux, notre société semble tout mêler, sa démarche et sa finalité, et 

ne plus  interroger  la  science  justement au moment où celle‐ci doit encore plus nous aider, nous 

accompagner dans toutes ces transformations.  

C’est  pourquoi  le  doctorat,  ce  chemin  de  connaissance  et  d’apprentissage  doit  avoir  une  place 

croissante dans nos  sociétés, dans notre  recherche évidemment, mais aussi dans  les entreprises, 

dans  la décision publique, et,  rêvons un peu, au  sein de  la  classe politique  (pas un  seul docteur 

candidat à la Présidentielle !). Beaucoup de pays s’y emploient avec succès (regardons la Chine sur 

ces 20 dernières années) mais  la France est  la  traine, au  lieu de croitre, nous sommes encore en 

décroissance.  

Au  sein  de  l’ABG,  nous  ne  pourrons  pas  tout  changer, mais  nous  convaincu  de  l’importance  du 

développement  du  doctorat,  de  l’insertion  des  docteurs  dans  la  société,  et  finalement 

d’accompagner toutes les actions qui nourrissent cet objectif.  

Les actions de formation ont été encore plus  importantes en 2021 (formation aux doctorants, aux 

encadrants), avec les aides aux recrutements des docteurs et des doctorants. On développe même 

maintenant des actions spécifiques de recrutement. Le retour en présentiel pour un grand nombre 

de  forums  a  permis  d’améliorer  l’impact  de  l’ABG.  Le  retour  des  enquêtes  de  satisfaction  sont 

excellents. Un challenge qui reste clé est la croissance des recrutements de docteurs dans la sphère 

privée, cela reste trop faible en France et pour de nombreuses raisons, nous travaillons toutes ces 

composantes  pour  une  nouvelle  place  des  docteurs  dans  les  entreprises,  et  il  faut  le  dire,  pas 

seulement dans les départements de recherche.  

L’attractivité  internationale  est  aussi  au  cœur  de  nos  actions,  l’ABG  est  impliquée  dans  de 

nombreux programmes européens. La science n’a pas de frontière, rappelons‐le dans ces temps de 

guerre au sein de l’Europe. Nous sommes d’ailleurs très fiers de contribuer au Programme Pause du 

collège  de  France  pour  l’accueil  de  scientifiques  en  exil,  un  programme  qui  devrait  aider  la 

communauté ukrainienne.   
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Devant nous, en 2022, des enjeux  importants mais aussi de belles missions. L’ABG prend encore 

plus de sens au service de tous, du doctorat, des docteurs et plus généralement de  la place d’une 

démarche scientifique dans notre société.  Vincent Mignotte et son équipe compétente et dévouée 

seront au service de cette cause. 

Souhaitons aussi, qu’un nouveau quinquennat, qu’une nouvelle équipe gouvernementale, qu’une 

nouvelle assemblée nationale soit l’opportunité de lancer un grand plan pour le doctorat en France, 

c’est plus d’urgent.  

 

Dr. Jean‐Luc Beylat 

Président 
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Le mot du Directeur 
 

En 2021, la pandémie de Covid‐19 a continué d’impacter fortement la vie quotidienne des citoyens 

du monde entier. Toutefois, de nouveaux modes de vie et de travail se sont imposés largement, les 

vaccins  ont  fait  la  preuve  de  leur  efficacité,  et  dans  de  nombreux  pays  le  soutien  financier  à 

l’économie a permis d’amortir le choc et d’encourager un redémarrage. A sa mesure, le site emploi 

de  l’ABG est un bon capteur de  la santé des entreprises en France. Nous avons pu constater avec 

satisfaction une remontée du nombre d’offres d’emploi dès décembre 2020, qui s’est confirmée les 

douze mois suivants. 

 

Cette  embellie  s’est  aussi  illustrée  par  la  bonne  santé  des  forums  emploi  auxquels  nous  avons 

participé cette année, et qui nous ont permis de renouer les liens avec nos publics. 

 

Dans  le même  temps,  notre  carnet  de  commandes  de  formations  (pour  lequel  nos  clients  sont 

majoritairement  des  organismes  publics)  a  fortement  grandi,  tant  à  destination  des  étudiants, 

doctorants et docteurs que des encadrants, et tant en France que dans le cadre international.  

 

Notre  nouvelle  activité  de  recrutement  a  rapidement  trouvé  son  marché,  ce  qui  montre  que 

l’intérêt exprimé par les entreprises l’an dernier, lors de notre enquête, était bien réel. 

 

Enfin, notre audience sur  les réseaux sociaux a bien progressé, ce qui nous encourage à continuer 

d’innover dans nos contenus au profit de la communauté. 

 

En définitive,  l’année a été  riche pour  l’ABG et pour  toute  l’équipe, et vous découvrirez plus  loin 

toute la palette des actions menées grâce à la confiance de nos clients et de nos partenaires. 

 

Mon  propos  s’arrêterait  ici  si  la  guerre  en  Ukraine  ne  venait  nous  rappeler  que  le monde  est 

toujours un endroit dangereux et que la vie est fragile. Les conflits meurtriers et les déplacements 

de populations n’ont  jamais  connu de  répit, mais  l’invasion massive et brutale d’un pays par un 

autre au cœur de l’Europe semblait appartenir au passé. Il n’en est rien.  

 

C’est pourquoi nous sommes plus que jamais fiers de contribuer à l’accompagnement des lauréats 

du Programme PAUSE d’accueil des chercheurs et artistes en exil,  lequel vient de  lancer un appel 

d’urgence en faveur des chercheurs ukrainiens. 

 

 

Dr. Vincent Mignotte 

Directeur   
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I ‐ La mission d’insertion et de recrutement 
 

1. Vue d’ensemble 
 

Depuis de nombreuses années,  l’ABG appuie son activité d’aide au recrutement de doctorants et 

docteurs sur son site emploi et son vaste réseau de candidats potentiels. Les offres publiées sont 

l’opportunité de contacter l’entité qui recrute et de mieux comprendre ses besoins, faire connaître 

nos services, parfois prodiguer des conseils, avec l’espoir de construire une relation de long terme. 

 

L’utilisation de la visioconférence permet désormais de contacter plus facilement des interlocuteurs 

en France et à  l’étranger. Cela s’est traduit en 2021 par plus d’une centaine de rendez‐vous avec 

des entreprises, des organismes de recherche, des universités et des écoles. 

 

2. Le développement de nouvelles prestations de recrutement 
 

En  2021  nous  avons  déployé  une  offre  de  services  entièrement  nouvelle  en  direction  des 

entreprises : 

‐ Mise en relation avec des laboratoires de recherche ; 

‐ Présélection téléphonique des candidats ayant répondu à une offre d’emploi, et envoi des 

CV les plus pertinents ; 

‐ Sélection  approfondie  des  candidatures  et  envoi  d’une  short  list  des  3  à  5  meilleurs 

candidats ; 

‐ Approche directe : Identification de profils experts dans un domaine spécifique en utilisant 

les canaux les plus adaptés ; 

‐ Elaboration de la stratégie de recrutement ; 

‐ Proposition spontanée de CV pertinents pour la structure cliente. 

 

Deux premières missions ont été réalisées pour des entreprises : 

‐ Dans le cadre du recrutement d’un(e) Docteur en Sciences humaines et sociales : diffusion 

d’une offre d’emploi en  ligne, sollicitation de  laboratoires de recherche en SHS, webinaire 

de présentation et d’échanges entre  la directrice Recherche et  Innovation et  les docteurs 

intéressés,  présélection  des  candidatures,  communication  d’une  short  list  et  suivi  du 

recrutement. 

‐ Dans  le  cadre  du  recrutement  de  deux  docteurs  en  Biologie :  diffusion  d’une  offre, 

présélection  des  candidatures,  organisation  d’entretiens  de  recrutement,  envoi  d‘un 

dossier pour chaque candidat retenu par l’ABG et suivi de  l’intégration pendant la période 

d’essai. 

Dans ces deux cas, les candidats proposés par l’ABG ont été recrutés. 

D’autres recrutements sont en cours. 
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c‐ D’autres formes de représentation de l’ABG 

 

Interventions sur la poursuite de carrière des docteurs lors de forums et journées 

écoles/universités 

 

Outre  les forums, précieux vecteurs de rencontres avec  les masters, doctorants et docteurs, nous 

sommes intervenus dans des écoles et universités sur des thèmes variés : 

‐ Métiers et Futur des Industries de Santé, DU GBM (Sorbonne Université) ; 

‐ Compétences à valoriser et attentes des entreprises, Forum Emploi Maths ; 

‐ Les attentes des entreprises et recherche d’emploi, Forum Horizon Chimie ; 

‐ Poursuite en thèse et projet professionnel, SupBiotech. 

 

Par ailleurs,  l’ABG participe à  la Commission Compétences  Innovation Santé de Medicen dont  les 

objectifs sont notamment : 

‐ Accompagner  la transformation de  l’innovation en processus  industriel par  l’identification 

et le renforcement des compétences critiques, émergentes et menacées ; 

‐ Accompagner  les  réseaux  franciliens  d’acteurs  de  l’emploi  et  de  la  formation  dans 

l’innovation en santé et dans leur adaptation aux nouveaux métiers ; 

‐ Accompagner l’évolution des compétences recherchées et des métiers suite à l’accélération 

de la transformation numérique de la société. 

 

L’ABG  participe  au  groupe  de  travail  sur  la  réactualisation  de  l’étude  dédiée  aux  besoins  en 

compétences  réalisée  par  AEC  Partners  (5  réunions  en  2021,  25  participants  représentants 

d’universités, d’écoles d’ingénieurs, de syndicats professionnels et d’entreprises). 

 

Enfin, nous avons été  invités à assister au Conseil de perfectionnement de  l’Université de Cergy 

(CYU)  pour  les  Master  2  Santé,  composé  de  responsables  de  formation,  d’enseignants  et  de 

représentants du milieu professionnel. Ce conseil de perfectionnement a pour vocation de s’assurer 

que  les  formations  sont  en  adéquation  avec  les  besoins  des  employeurs  des  secteurs  public  et 

privé. 

 

4. Les adhésions 2021 et l’offre de communication 
 

Avec  50  adhérents  en  2021,  l’ABG  est  heureuse  d’accueillir  trois  nouveaux membres  :  le  CESI, 

Linkinnov et l’Ifremer. 

 

Depuis  deux  ans,  l’ABG  s’efforce  de  proposer  à  ses  adhérents  des  actions  de  communication 

privilégiées.  Elles  sont  de  plusieurs  natures :  diffusion  d’informations  dans  la  rubrique Actualité 

adhérent de nos différentes  infolettres,  intervention de  l’ABG auprès des doctorants et docteurs, 

promotion d’offres. 

 

Cette  année,  l’ABG  s’est  appuyée  sur  son  site  web  pour  développer  une  nouvelle  offre  de 

communication dédiée aux adhérents.  Il s’agit de  la Page Adhérent qui est un espace spécifique, 

permanent et individuel, permettant de les valoriser en leur offrant de présenter leur activité, leurs 
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dans l’intérêt des chercheurs. Ce sont des atouts très utiles et sur lesquels les organisations comme 

nous avons beaucoup à gagner. » 

 

b‐ Une enquête de suivi des offres 
 

Quinze jours après la fin de parution d’une offre, un questionnaire est automatiquement envoyé au 

recruteur  pour  obtenir  son  retour  d’expérience  sur  le  déroulement  de  son  recrutement  et  sa 

satisfaction vis‐à‐vis de l’ABG.  

 

 
 

En 2021, 271  recruteurs, majoritairement  issus du  secteur public, ont  répondu  à  cette enquête. 

92% des recruteurs se disent satisfaits ou très satisfaits du service apporté par l’ABG. 

 

Témoignages de recruteurs 

 

« Nous  remercions  l'ABG de nous  fournir  les moyens de diffuser nos offres  (quand nous avons  la 

chance de pouvoir en proposer) auprès d'un public qui correspond à nos attentes. » 

 

« Quelques excellents candidats. Le choix a été difficile. Ce qui est une excellente nouvelle quand on 

recrute. Merci ! » 

 

« Tout s'est très bien passé. Site très facile à utiliser » 

 

« C'est un superbe service, 1000 merci ! » 

 

« Je suis très satisfaite, j'ai eu de nombreuses candidatures par ABG. 

La candidate retenue a connu l'offre par ABG, a passé le concours et l'a réussi. » 

 

Outre ces témoignages positifs, des recruteurs nous font également part de souhaits d’amélioration 

touchant  tant  la  politique  de  diffusion  des  offres  que  les  fonctionnalités  elles‐mêmes.  Nous 

1%

7%

42%

50%

Taux de satisfaction des recruteurs

Insatisfait

Ni satisfait/ni insatisfait

Satisfait

Très satisfait
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étudions  attentivement  ces  appréciations  propres  à  nourrir  notre  réflexion  sur  l’évolution  des 

pratiques et du site, et les encourageons. 

 

 

7. Les chiffres de l’emploi  
 

Les statistiques présentées dans ce rapport sont basées uniquement sur les données recueillies sur 

la plate‐forme de l’ABG. 

 

a‐ Les utilisateurs du site ABG  
 

138 081  comptes  utilisateurs  étaient  ouverts  à  la  date  du  31  décembre  2021.  22 945  nouveaux 

comptes ont été ouverts en 2021. 

 

Dans  le  cadre de  la  conformité  au Règlement Général  sur  la Protection des Données  (RGPD),  la 

clôture des  comptes  inactifs est désormais automatisée : 4 411  comptes ont été  supprimés dont 

113 à la demande des utilisateurs. 

 

 
 

b‐ La diffusion des offres  
 

La diffusion des offres sur www.abg.asso.fr 

 

En 2021, 4 283 offres ont été mises en ligne sur le site ABG. Cela représente une augmentation de 

490 offres par rapport à 2020.  
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L’augmentation des offres fait suite au ralentissement de l’an dernier dû à la pandémie. 

 

La diminution des offres de  thèses n’est pas réellement significative car depuis cette année nous 

publions des offres sous forme de campagne de thèse, c’est‐à‐dire une offre pour plusieurs sujets. 

 

2 396 recruteurs uniques ont diffusé au moins une offre sur le site ABG. En moyenne, un recruteur 

diffuse 1,8 offres sur le site ABG dans l’année. 

 

La répartition public/privé de la diffusion des offres 

 

 
 

Les offres d’emploi sont diffusées par le secteur privé et les thèses et stages par le secteur public. 

Les offres d’emploi du secteur public sont principalement des offres de post doctorat. 

 

L’audience des offres 

 

La consultation des offres est en légère augmentation.  

 

  Offre d'emploi Sujet de thèse Stage M2 

Nombre moyen de vues par offre 609  587  488 

Nombre moyen de candidatures 20  28  20 
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78 293 candidatures sont passées par le site pour 16 096 candidats. Un candidat postule donc à 4,8 

offres en moyenne. 

La diffusion d’une offre de stage, de thèse ou d’emploi sur  le site de  l’ABG est  l’assurance pour  le 

recruteur de recueillir un nombre significatif de candidatures, et par conséquent de maximiser ses 

chances de trouver des candidat(e)s de qualité.  

Le nombre moyen de candidatures reste stable par rapport à l’an dernier. 

 

c‐ L’offre de services pour l’emploi sur le site web 
 

Les offres d'emploi 

 

Les offres d'emploi s'adressent aux titulaires d'un doctorat, de toute discipline et de tout niveau de 

séniorité (certaines offres sont de surcroît ouvertes aux Bac+5). La publication d’une offre d’emploi 

est payante à 100 € HT pour 2 mois de diffusion. 

 

Les crédits 

 

Si un employeur a de nombreuses offres à diffuser ou des besoins récurrents, nous  lui conseillons 

d'acheter des crédits, à prix dégressif en fonction de la quantité. Les crédits permettent de payer la 

diffusion d'offres d'emploi ainsi que toutes les options. 

Au règlement d’une facture sur le site, 1 crédit = 1 € HT 

1000 crédits : 900 € HT (soit 10% de remise) 

2000 crédits : 1700 € HT (soit 15% de remise) 

5000 crédits : 4000 € HT (soit 20% de remise) 

 

Les offres de sujet de thèse 

 

Les offres de thèse s'adressent à des diplômés au niveau bac+5 qui souhaitent s'engager dans un 

doctorat. Elles doivent mentionner un financement (public ou privé). Ce service est gratuit. 

 

Les offres de stage de Master 2/ Ingénieur 

 

Les offres de stage s'adressent à des étudiants en Master 2 ou en cycle d’ingénieur. Ce service est 

gratuit. 

 

L'option questions de présélection 

 

En choisissant cette option,  le recruteur peut ajouter  jusqu'à 3 questions auxquelles  les candidats 

devront  obligatoirement  répondre  pour  postuler.  Elles  permettent  de  réaliser  une  première 

sélection des candidatures reçues. Ce service est gratuit. 

 

Les options de visibilité 

 

Avec  ces  options,  l’offre  bénéficie  d'une  visibilité  accrue.  Le  recruteur  peut  choisir  un  habillage 

graphique différenciant et/ou  la remontée en tête des résultats de recherche ou ajouter de une à 
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quatre photos. Tarif de  l’habillage  seul  : 20 € HT ;  tarif de  la  remontée en  tête  seule  : 20 € HT ; 

visibilité premium (les deux) : 30 € HT. Ajout de photos : 30 € HT. 

 

L’option de promotion d'une offre 

 

Cette option permet d’afficher  l’offre dans un encart, présent  sur  toutes  les pages du  site.  Il est 

possible de sélectionner jusqu'à 15 jours de promotion, consécutifs ou non. Tarif : 30 € HT par jour.  

 

L’option de diffusion étendue à un site partenaire 

 

Cette option permet de diffuser automatiquement l’offre sur des sites partenaires : 

‐ Euraxess Jobs : option disponible pour les offres de thèse et d’emploi 

‐ researchjobs.cz : option disponible pour les offres d’emploi 

‐ Réseau Pro : option disponible pour les offres de stage de master, de thèse et d’emploi 

‐ Société française de physique (SFP) : option disponible pour  les offres de stage de master, 

de thèse et d’emploi. 

Ce service est gratuit. 

 

Bilan de l’offre de visibilité et de diffusion étendue 

 

En 2020, les 3793 offres publiées ont généré : 

‐ 424 encarts de promotion d’offres (en moyenne 108 clics par jour) 

‐ 15 « option photo » 

‐ 146 « visibilité premium »  

‐ 82 « classement en tête » seuls 

‐ 37 « habillage graphique » seuls 

‐ 440 questions de pré‐sélection (dont 102 pour les offres emploi, 96 pour les stages de M2 

et 242 pour  les sujets de  thèse). Ce service est en  forte augmentation cette année, nous 

avons en effet communiqué spécifiquement sur cette option. 

‐ 264 offres d’emploi (23%) ont été diffusées sur Euraxess jobs (+5%) 

‐ 638 offres de thèse (30%) ont été diffusées sur Euraxess jobs (+2%) 

‐ 116 offres d’emploi (10%) ont été diffusées sur researchjobs.cz (‐4%) 

‐ 739 offres (17%) ont été diffusées sur le site de la SFP (143 emploi ; 434 thèses ; 162 stages 

de master) (+4%) 

‐ 1893 offres (44%) ont été diffusées sur Réseau Pro (551 emploi ; 1016 thèses ; 326 stages 

de master)  

L’option de diffusion sur les sites partenaires est donc très appréciée des recruteurs. 

 

Affichage des offres d’emploi 

 

Chaque  offre  d’emploi  est  diffusée  au maximum  2 mois  sur  le  site  ABG,  sur  le  portail  d’offres 

Indeed et  (au choix du  recruteur) sur  les sites partenaires. Une  sélection de 6 offres est diffusée 

chaque mois dans l’infolettre à destination des Masters, ingénieurs, doctorants et docteurs et dans 

l’infolettre internationale. Des panels thématiques, par exemple en Sciences Humaines et Sociales, 

en Biologie ou pour des postes seniors, sont diffusés également dans les actualités du site. Depuis 
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octobre 2020, certaines offres d’emploi sont publiées sur la page entreprise de LinkedIn. Les offres 

des adhérents sont également depuis cette année, affichées dans leur page corporate sur le site. 

 

Diffusion des offres d’emploi en 2021 

 

 
 

1152  offres  d’emploi  ont  été  diffusées  en  2021  soit  368  de  plus  qu’en  2020.  Tout  au  long  de 

l’année, le rythme de publication des offres a quasiment retrouvé le niveau atteint en 2018. 

 

La provenance des offres d’emploi 

 

La plupart des offres sont déposées directement par les recruteurs sur le site. En 2021, grâce au flux 

établi entre deux multidiffuseurs et l’ABG, 93 offres ont été importées automatiquement (contre 28 

l’an dernier) pour 3 clients. 

 

Le paysage du marché de l’emploi sur le site ABG 
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La répartition entre CDD et CDI a changé par rapport à 2020. 

Le  nombre  de  CDI  de  droit  privé  a  fortement  augmenté.  La  diffusion  des  « post‐docs »  reste 

importante (CDD public).  

 

Les expertises scientifiques 

 

 
 

Ce  sont  toujours  les  docteurs  en  biologie  et  chimie  qui  sont  les  cibles  principales  des  offres ; 

l’informatique et  les sciences de  la donnée sont en croissance depuis deux ans ;  les offres en SHS 

sont également en progression. 

 

La localisation des offres d’emploi 
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En  2021,  7%  des  offres  ne  proviennent  pas  de  France métropolitaine  (contre  8%  en  2020).  Ces 

offres ont concerné 19 pays (contre 18 en 2020) et un département d’Outre‐mer, La Réunion. 

 

 
 

Les principaux pays qui diffusent sont les mêmes que les années précédentes. 

 

 
 

En 2021, 38% des offres françaises provenaient d’Ile de France (39% en 2020).  

Les deux  régions qui diffusent  le plus  sont  les mêmes que  les  années précédentes,  et dans des 

proportions équivalentes ; mais c’est la région Hauts de France qui connaît la plus forte progression 

cette année. 

 

Enfin, cette année  l’ABG est apparue pour  la première  fois dans  le classement Les Echos des 250 

meilleurs  cabinets  de  recrutement  en  France.  Ce  palmarès  est  établi  après  une  enquête  auprès 

d’employeurs et de candidats, et nous sommes très heureux de cette reconnaissance. 

Les Echos – 29 novembre 2021 
EXCLUSIF ‐ Quels sont les 250 meilleurs cabinets de recrutement ? 
https://www.lesechos.fr/idees‐debats/leadership‐management/exclusif‐classement‐2022‐quels‐
sont‐les‐250‐meilleurs‐cabinets‐de‐recrutement‐1367702  
 

34

18

8
4 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Répartition des offres d'emploi hors métropole

407

100 99 86 61 60 52 52 47 47 34 12 9

Répartition des offres d'emploi par région
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d‐  Point sur les offres de thèse diffusées en 2021 
 

 
 

Pour les disciplines recherchées dans les offres de thèse, nous observons le même trio de tête que 

les années précédentes. 

 

 
 

Les  financements  publics  couvrent  72%  des  sujets  proposés  (73%  en  2020).  Les  financements 

mixtes  correspondent  en  général  à  des  sujets  proposés  par  des  laboratoires  publics,  avec  un 

partenariat du secteur privé pour la réalisation du projet de recherche.  

 

Chimie, 
biochimie

17%

Sciences de 
l'ingénieur

15%

Biologie
14%

Informatique, Science 
de la donnée

8%

Matériaux
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environnement
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Génie des procédés
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SHS
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Terre, univers, espace
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Autres
15%

Répartitions des disciplines recherchées dans les offres de thèse

53%

17%

15%

8%

4% 3%

Financement des offres de thèse

Contrat doctoral

Financement public/privé

Autre financement public

Cifre

Financement de l'Union
européenne

Autre financement privé
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La localisation des propositions de sujets de thèse 

 

 
 

 
 

26 pays en plus de la France ont proposés des offres de thèse cette année.  

 

84%

16%

Localisation des offres de thèse

France

Autres pays

158

36
23 17 15 14 8 8 7 7 6 6 6 5 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1

Répartition des offres de thèse par pays
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e‐  Point sur les offres de stage de Master 2 diffusées en 2021 
 

 
 

 
 

Le pourcentage d’offres pour l’étranger a diminué (10% en 2020). Les principaux pays étrangers qui 

proposent des sujets de stage sont la Suisse, le Luxembourg et le Canada. 

 

f‐  Les profils de la CVthèque 
 

650 CV, en moyenne, ont été visibles en ligne à un instant donné ; 

3 438 CV ont été créés  (une personne peut en créer plusieurs,  toutefois un seul peut être  rendu 

public) ; 

2 579 CV ont été mis à jour une ou plusieurs fois dans l’année, dont 476 ont été rendus publics. 

Chimie, biochimie
20%

Sciences de 
l'ingénieur

14%

Informatique, Science 
de la donnée

12%Matériaux
9%

Biologie
8%

Agronomie, Ecologie, 
environnement

7%

Physique
5%

Génie civil, BTP
4%

Biotechnologie
4%

Génie des procédés
3%

Electronique
2% Autres

12%

Répartition des disciplines recherchées dans les stages de M2/ ingénieur

92%

8%

Localisation des offres de stage de M2/Ingénieur

France

Autres pays
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1 073  profils  ont  été  consultés  par  les  recruteurs  pour  un  total  de  19 758  affichages  (soit  19 

consultations en moyenne). Ce sont les profils juniors qui sont les plus consultés. 

La CVthèque a été ouverte aux profils de Master 2/ingénieurs et de doctorants au lancement de la 

nouvelle plateforme. Auparavant,  seuls  les docteurs pouvaient  s’y  inscrire  (et  les doctorants à 6 

mois de leur soutenance). 

 
 

19% des profils proviennent de l’étranger. L’Allemagne et la Belgique apparaissent pour la première 

fois dans le top 8. 

 

15%

12%

11%

6%
5%4%4%

3%

40%

Répartition géographique des candidats de la 
CVthèque (hors France) Maroc

Tunisie
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Autre pays
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Nous  pouvons  toujours  compter  sur  la  fidélité  renouvelée  de  nos  clients  :  plus de 90% de nos 

clients 2020 ont été fidélisés en 2021.  Parallèlement,  près de 25% de nos clients 2021  sont 

nouveaux. 

 

En 2021, des formations ont été créées, soit sur de nouvelles thématiques, soit par des approches 

pédagogiques  novatrices.  La  formation Compétences  interculturelles  en  milieu  professionnel 

s’appuie sur l’expérience des participants, celle qu’ils ont déjà vécue et qu’ils partagent en séance, 

et  celle  que  leur  fait  vivre  la  formatrice  à  travers  une mise  en  situation  originale  en  plusieurs 

étapes. Elle propose également une grille de compréhension des relations interculturelles à travers 

un  certain nombre des  concepts  fondamentaux qui  les  sous‐tendent.  La  formation Stratégie de 

recherche d’emploi est centrée sur une approche originale de construction de son offre de service à 

partir d’un business model personnel. Enfin, la formation Préparer sa recherche d’emploi en jouant 

met en œuvre une pédagogie ludique pour permettre aux participants de tester leurs bons réflexes 

dans  leur  démarche  de  recherche  d’emploi.  Ces  formations  rencontrent  déjà  un  beau  succès 

comme en témoignent les messages reçus par les formatrices. 

 

Quelques témoignages : 

 

«  Je vous  remercie pour cette belle  formation et pour votre  sens de  l'écoute. C'était un plaisir de 

partager avec tout le monde nos expériences culturelles. » 

 

« Merci pour cette formation qui a permis de s'ouvrir et d’apprendre ! » 

 

« Encore merci pour cette formation que j'ai trouvée très intéressante. Faire cette formation sous 

forme de jeu a clairement permis une participation plus active et la difficulté des questions était 

bien dosée. Je suis ressortie de cette formation avec de nouvelles connaissances. » 

« Cette formation sous forme didactique permet aussi de mieux assimiler les différents points 

abordés, donc je trouve ce format parfait. » 

« Merci beaucoup d'avoir envoyé le support. J'ai vraiment apprécié la formation. Le concept de jouer 

tout en apprenant était très intéressant. C'était très interactif et donc plus facile à comprendre et à 

participer  pleinement.  J'apprécie  le  fait  que  vous  étiez  là  pour  nous  guider  et  faciliter  notre 

interaction et notre apprentissage. Merci encore une fois pour la formation » 

 

« Le business model personnel est vraiment la clé de la formation et m’a permis de dérouler tout le 

reste, en particulier le pitch et la brochure. Ça permet une analyse en profondeur, contrairement aux 

formations classiques [sur les candidatures, CV et LM] » 

 

« Pédagogie innovante, supports originaux et pertinents, intervenante à l’écoute, réceptive » 

 

La dimension nationale de l’ABG s’incarne notamment dans le soutien qu’elle apporte aux sites 

qui développent leurs dispositifs d’accompagnement. Nous nous adaptons aux réalités du terrain 

pour proposer des modalités qui conviennent aux différents établissements : co‐conception et co‐

animation de modules de formation, ou formation de formateurs par exemple. Depuis 2017, nous 

proposons également des vidéos pédagogiques en amont de certaines formations en présentiel.  
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personnes qui souhaitent être accompagnées dans  la durée peuvent compter sur  l’expérience de 

nos coachs certifiés (cf. paragraphe suivant : Parcours d’accompagnement dans la durée). 

 

Au total en 2021, plus de 110 entretiens individuels ont été conduits au bénéfice de 42 personnes. 

 

Quelques témoignages suite aux ateliers thématiques 

 

« La formation m'a vraiment été utile. De plus, le fait de recevoir un support avec des informations 

supplémentaires permet de réapprendre en cas de besoin. » 

 

“[The]  training  session  [on  networking] was  useful  and  I  am  already making  some  progress  in 

connecting with people.” 

 

“I  really  like  the  content  of  the workshop.  I  think  this  is  very  helpful  as we  learn  the  culture  of 

companies in different countries, how to find opportunities in other countries and how to approach 

them. And thank you for the invited speakers: it's good to know how other people feel in the same 

situation, and we're not the only ones who are facing these problems.” 

 

“The workshop was  really  interesting and provided  information  that are  so difficult  to gather by 

ourselves:  many  links  to  exchange,  mobility  and  funding  programs,  advice  on  the  difference 

between  applications,  interviews  and  job  research  according  to  the  country/region,  tips  on 

networking. It gives us a better chance of getting into those programs.”  

 

« La formatrice était très agréable à écouter mais était également à notre écoute. Elle avait l'air 

passionnée et prenait le temps de vérifier si les notions étaient assimilées. » 

 

« Très bon séminaire pour quelqu'un souhaitant créer, développer puis maintenir son réseau. Apport 

de connaissances précises et directes utilisables et à mettre en pratique dès la sortie du séminaire. » 

 

“The presenter made all of us feel comfortable and led smoothly the conversation.” 

 

“I strongly recommend this workshop to everyone. It is very useful to understand what networking is 

about, how to do networking, and practice a bit!” 

 

« Ces  8  heures  de  formation  furent  vraiment  très  enrichissantes.  J'ai  personnellement  beaucoup 

apprécié votre pédagogie. » 

 

Quelques témoignages suite aux entretiens individuels et coachings 

 

« Je vous remercie beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée et qui m'a permis de réussir. » 

 

« Je  voulais  vous  remercier  pour  vos  bons  conseils  et  votre  soutien  qui m'ont  permis  de  prendre 

confiance et de finalement de trouver un poste qui me satisfait pleinement. » 

 

« Je tiens à vous remercier de tout cœur pour tous les bons conseils et vos encouragements que vous 

m'avez donnés » 
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« Encore un grand merci à vous et à l'ABG, j'espère que nous garderons contact et je serai ravie de 

partager mon expérience dans quelques mois  lorsque  j'aurai fait mes premiers pas dans  le monde 

de l'industrie. » 

 

« Bonjour Madame, Ce mail pour vous informer qu'après avoir passé une série d'entretiens chez XXX 

j'ai accepté une offre de poste ce jour. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre aide ! 

Bien à vous. » 

 

c‐ Parcours d’accompagnement dans la durée 
 

Certains  étudiants,  doctorants  ou  docteurs  souhaitent  bénéficier  d’un  coaching individuel  pour 

challenger  leurs  projets  professionnels  et  éventuellement  rompre  la  solitude  de  leur  recherche 

d’emploi. Plusieurs personnes de l’équipe ABG étant formées et certifiées pour l’accompagnement 

professionnel, nous leur proposons un accompagnement sur plusieurs séances, conformément aux 

règles du métier. 

D’autre part, des universités nous demandent d’accompagner de petits groupes de doctorants (en 

Sciences exactes et naturelles d’une part, en Sciences humaines et sociales d’autre part) pour  les 

faire travailler sur leur projet professionnel à l’issue de leur thèse. Ces accompagnements collectifs, 

constitués d’échanges, d’apports de concepts et d’objectifs à atteindre, comportent 5 à 7 séances 

réparties sur un à trois mois. 

Au total, en 2021, une trentaine de personnes ont bénéficié d’un accompagnement dans la durée ; 

les trois‐quarts de ces personnes avaient une spécialité dans les Sciences Humaines et Sociales. 

 

Quelques témoignages 

 
« Je vous remercie donc pour le coaching que nous avons fait ensemble, cela m'a aidé à me "relever" 

après la thèse, m'a permis d'avoir un dossier de candidature plus attrayant, et cela m'a aussi aidé à 

saisir la bonne opportunité et non n'importe laquelle. » 

 

« J’ai adoré la formation, chaque séance. Elle m’a beaucoup donné confiance. On peut poser des 

questions bêtes, c’est rassurant. » 

 

« Merci pour cette formation. Elle m’a permis de réaliser une introspection, de prendre conscience 

de mes compétences et talents cachés. Les critiques sont constructives, cela permet de se sentir 

mieux, c’est rassurant. » 

 

« Dès la 1ère séance, cette formation m’a remise en question : qu’est‐ce que je veux faire. » 

 

« J’ai  une meilleure  vision  de mes  objectifs  et  de  comment  y  arriver.  Cette  formation  donne  la 

permission d’avoir d’autres angles de vue de son avenir professionnel. » 

 

« L’environnement bienveillant créé par la formatrice et amplifié par le groupe : c’était chouette. J’ai 

pu me sentir moins seul et découvrir des choses auxquelles je n’avais pas pensé. Le rythme est 

progressif, il permet de maturer. » 
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d‐ Séminaire « Quelles opportunités après mon doctorat ? » 
 

Ce  séminaire  est  dédié  aux  doctorants.  Conçu  à  la  demande  des  organismes  de  recherche  qui 

connaissaient  les  Post‐Doctoriales  (cf.  paragraphe  suivant),  il  en  partage  les  caractéristiques : 

séminaire  local ou régional de 3  jours pour un groupe d’une vingtaine de participants, alternance 

d’ateliers pratiques, de réflexion sur soi, de tables rondes, d’apports et de mises en situation.  

L’objectif est de :  

 faire découvrir aux doctorants différentes alternatives professionnelles, 

 les aider à faire le point et à communiquer sur leur projet professionnel, leur expérience de 

recherche et leurs compétences, 

 les familiariser avec la stratégie de recherche d’emploi, la démarche réseau et l’exercice du 

pitch professionnel. 

En  2021,  nous  avons  animé  deux  sessions  de  ce  séminaire,  l’une  en  français  pour  l’Institut 

Polytechnique de Paris,  l’autre en anglais sous  le titre “PhD, what comes next?”, dans une version 

transfrontalière, pour des doctorants d’Allemagne, de France et du Luxembourg (avec le soutien de 

partenaires de chaque pays). 

 

Quelques témoignages 

 

« Très bon séminaire, les intervenantes étaient très pédagogues et à l'écoute. » 

 

« L'intervention de personnes ayant différents parcours professionnels et qui ont partagé avec nous 

leur expérience était un point fort du séminaire. » 

 

« Tous les participants ont été encouragés à parler de leur parcours, leurs passions, leurs points 

forts… » 

 

e‐ Séminaire « Post‐Doctoriales » 
 

Les  jeunes  docteurs  entreprennent  fréquemment  plusieurs  mobilités  successives  dans  des 

laboratoires  en  France  et  à  l’étranger,  dans  le  but  d’accroître  leur  expérience  de  recherche 

académique et de préparer les concours. Ils souhaitent ensuite valoriser leur expérience de « post‐

docs » et stabiliser leur situation. Malheureusement, faire plusieurs post‐docs peut avoir un impact 

négatif sur l’employabilité dans le secteur socio‐économique. N’étant plus étudiants à l’Université, 

les  chercheurs  post‐doctorants  sont moins  encadrés  et moins  accompagnés  que  les  doctorants, 

alors que  la recherche d’un emploi pérenne devient pour eux une préoccupation de plus en plus 

forte.  

 

Afin de les accompagner, l’ABG anime depuis 2010 le séminaire des Post‐Doctoriales qui leur ouvre 

de nouvelles perspectives vers le monde socio‐économique et leur permet d’en découvrir les codes 

et  le  langage. Dans un  cadre bienveillant  et dynamique,  ils peuvent  se projeter dans  l’avenir  et 

anticiper la fin de leur contrat en passant à l’action. 

 

Le programme des Post‐Doctoriales, concentré sur 3  journées, est  intensif.  Il propose des ateliers 

consacrés au projet professionnel, à la stratégie de recherche d’emploi, au réseau et aux entretiens 
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voir chacun de nous de l'extérieur. Cela nous a permis de comprendre tout seul les points faibles et 

comment améliorer. J'ai réellement apprécié cette formation qui me sera utile dans le futur. » 

 

g‐ Accompagnement de chercheurs confirmés 
 

Afin  d’obtenir  le  label  européen HR  Excellence  in  Research,  les  organismes  de  recherche  et  les 

universités développent une stratégie européenne des ressources humaines pour les chercheurs ou 

enseignants‐chercheurs  (HRS4R).  Dans  ce  cadre,  ils  proposent  aux  chercheurs  statutaires  des 

actions destinées à dynamiser leur évolution professionnelle.  

 

Depuis  2017,  le  CNRS  fait  appel  à  l’ABG  pour  accompagner  spécifiquement  les  chercheurs qui 

s’interrogent sur la direction à donner à leur seconde moitié de carrière. Le dispositif conjugue des 

séances  collectives  et  des  entretiens  individuels  répartis  sur  une  dizaine  de  semaines. 

L’accompagnement  est  ainsi  centré  sur  les  questionnements  individuels  des  participants  et  tire 

parti de la dynamique de groupe pour favoriser leur mise en action.  

 

En 2021, deux sessions se sont tenues pour le CNRS et, pour la première fois, une session pour 

l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL). Les  responsabilités,  la  carrière  et  les modalités  de 

mobilité  des  enseignants‐chercheurs  étant  assez  différentes  de  celles  des  chercheurs,  les 

problématiques abordées lors de l’accompagnement le sont également. 

 

Quelques témoignages 

 

« Les deux  journées plénières de  l'atelier m'ont  permis d'avancer dans mon  projet mais aussi  de 

bénéficier de  l'expérience  des autres participants  et de  leur problématique.  J'ai aussi apprécié  la 

relation de confiance établie par les animateurs et qui m'a permis de sentir un certain soutien et de 

parler ouvertement de mes questionnements et motivation. » 

 

« Cet atelier m'a permis de bien caractériser mes forces et mes faiblesses. J'ai pu élaborer un projet 

qui me tient à cœur et que je souhaite réaliser dans quelques années. Grâce à cet atelier, mon projet 

est  donc  devenu  plus  concret  et  je  vais  prendre  des  contacts  dès maintenant  pour  évaluer  sa 

faisabilité. » 

 

« Cet atelier m'a permis de prendre du temps pour moi, en m'obligeant à réfléchir grâce à votre aide 

et votre soutien et de me sortir d'une situation où je me sentais bloqué. » 

 

« Toutes  les  activités  proposées  sont  nécessaires  et  ont  été  parfaitement  animées  par  Sophie  et 

Vincent. Elles ont permis au groupe de se sentir en confiance et d'échanger  librement dans  le but 

d'avancer. » 

 

« Excellent ! Super écoute et dialogues constructifs et pertinents. » 

 

« Très bonnes connaissance et expérience de la recherche publique. Personnalité des formateurs et 

visions complémentaires. » 
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« Cette formation m'a fait ouvrir les yeux sur l'aspect développement personnel que j'ai trop négligé 

et qui pourrait m'apporter plus de sérénité et stabilité au travail. » 

 

h‐ Actions à destination des Sciences Humaines et Sociales 
 

Nous poursuivons nos actions en direction des Sciences Humaines et Sociales  (SHS). En 2021,  les 

doctorants et docteurs en SHS ont représenté plus de 25% des bénéficiaires de nos formations et 

interventions.  

 

Dans  le  cadre  de  notre  collaboration  avec  l’Université  Paris  1  Panthéon‐Sorbonne,  nous  avons 

animé des  formations  consacrées au projet professionnel, à  la  valorisation des  compétences, au 

réseau, aux candidatures et à la rédaction de la thèse, adaptées à des doctorants en SHS. 

 

Pour  la  cinquième  année  consécutive,  deux  sessions  d’accompagnement  Préciser  son  projet 

professionnel et passer à  l’action  (cf. description  II‐ 2.  c) ont été animées pour  les doctorants et 

docteurs de  l’Université Paris 8. Spécifiquement conçus pour  le public des doctorants en Sciences 

Humaines  et  Sociales,  ces  ateliers  permettent  de  les  accompagner  dans  la  construction  de  leur 

projet professionnel en tenant compte de la très grande diversité de leurs situations. Ils sont ainsi 

issus de disciplines telles que les arts plastiques, les arts du spectacle, la photographie, la sociologie, 

la  psychologie  cognitive,  le  droit,  l’anthropologie,  l’histoire,  la  littérature,  les  sciences  de 

l’éducation, la philosophie. La pratique de la recherche dans chacun de ces domaines possède des 

caractéristiques bien  particulières.  Elles  forgent  l’identité professionnelle des  jeunes  chercheurs, 

tout comme le fait qu’ils soient financés ou non pour réaliser leur doctorat. Habitués à travailler de 

manière plutôt  isolée,  ils n’ont souvent pas conscience de  leur singularité et de  leurs atouts. Les 

ateliers  jouent  le  rôle de  révélateur et  les guident dans  la  construction d’un projet valorisant et 

porteur  de  sens  pour  eux.  Ceux  dont  la  préparation  du  doctorat  est  difficile,  trouvent  dans  ces 

ateliers un espace pour faire part de leurs difficultés et se remotiver en préparant l’avenir. 

 

Deux nouvelles interventions ont eu lieu, l’une pour le Réseau national des Maisons des Sciences de 

l’Homme  (Parcours  et  compétences  des  docteurs  en  SHS)  et  l’autre  pour  l’Université  Sorbonne 

Nouvelle (Insertion professionnelle à l’issue de la thèse en SHS). 

 

Quelques témoignages  

 

« J’ai adoré cette formation. J’ai beaucoup appris, je la recommande à tout le monde. » 

 

« Je te remercie pour l’accompagnement lors de cette formation et pour tous les éléments partagés, 

très précieux pour moi. » 

 

« Merci pour la richesse des conseils, des informations et du partage. » 

 

« J’ai plus de confiance en moi, c’est une grande chance d’avoir participé à cette formation. » 

 

« Je tenais à vous remercier pour cette formation vivante sur la construction d'un CV et d'une lettre 

de  motivation  qui  nous,  sera,  je  pense,  utile  à  tous  quelle  que  soit  la  suite  de  nos  carrières 

respectives. » 
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3. Principales collaborations avec des entreprises 
 

a‐ Orange 
 

Depuis  plus  de  15  ans,  l’ABG  accompagne  les  doctorants  d’Orange  dans  leur  évolution 

professionnelle.  La  formation Réussir,  spécifiquement  conçue  pour  eux,  les  aide  à  préparer  leur 

évolution professionnelle après la soutenance de leur thèse. Les séances collectives consacrées à la 

construction  du  projet  professionnel,  à  la  valorisation  des  compétences  et  à  la  préparation  des 

candidatures sont complétées par un entretien individuel pour chaque participant.  

 

Quelques témoignages 

 

« La  formation m’a  amené  à me  poser  des  questions  sur  des  éléments  indispensables  pour  une 

réussite  (professionnelle, mais pas que) après  la  thèse. C’était un moment pour moi, pour mieux 

structurer ma réflexion sur mon projet professionnel et mon avenir. Je suis très content d’avoir suivi 

cette formation et je la recommande à tout doctorant en 3ème année de thèse. » 

 

« Une formation très enrichissante. Elle permet aux doctorants de mieux se préparer à la recherche 

d’un emploi et aux entretiens après de longues années de travaux de recherche. » 

 

« Une  formation  très  intéressante,  des  ateliers  formateurs  avec  inversion  de  rôle  et  recherche 

d’expériences pertinentes Je pense avoir bien saisi comment valoriser  les compétences transverses 

acquises en thèse. » 

 

« Formation très enrichissante et très utile ! Formatrice à l’écoute et très sympathique ! ça change 

complètement notre vision de percevoir les choses concernant l’après thèse ! Merci ! » 

 

« Merci  beaucoup  à Mme  Lang  pour  son  intervention  qui  était  de  très  haute  qualité  et  qui m’a 

certainement permis de me confronter à des nouvelles questions sur le processus de recrutement et 

mon  projet  professionnel.  J’ai  particulièrement  apprécié  les  simulations  d’entretien  par  sous‐

groupes car mes collègues ont aussi pu partager des éléments de réponse auxquels je n’aurais pas 

pensé. C’était un cadre agréable pour faire le bilan des compétences acquises pendant la thèse ! » 

 

Orange est également attentive à la qualité de l’encadrement de ses doctorants. Depuis 2014, nous 

formons régulièrement  les nouveaux encadrants de doctorants Cifre afin de  leur permettre de se 

familiariser  avec  les  spécificités  de  la  formation  doctorale,  de  découvrir  et  d’expérimenter  des 

concepts clés pour  le management des doctorants, et de tisser un réseau  interne d’encadrants de 

doctorants.  

 

b‐ EDF 
 

Depuis 2016, nous animons le dispositif d’accompagnement des doctorants d’EDF R&D lors de deux 

sessions  qui  correspondent  aux  phases  d’accueil  et  de  fin  de  thèse  des  doctorants.  Lors  de  la 

journée d’accueil des doctorants de 1ère année, nous animons une séquence destinée à  favoriser 
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b‐ Programme national d’Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil 

(PAUSE) 
 

Le  programme  national  PAUSE,  créé  en  2017,  accorde  des  financements  incitatifs  aux 

établissements  d’enseignement  supérieur  et  aux  organismes  de  recherche  qui  accueillent  des 

scientifiques en situation d’urgence, et les aide dans leurs démarches. 

 

Dans  ce  cadre,  les  chercheurs  accueillis  bénéficient  d’un  accompagnement  spécifique  pour  leur 

évolution  professionnelle.  L’ABG  a  été  sollicitée  pour  son  expertise,  complémentaire  des  autres 

structures  impliquées  dans  le  programme.  En  2021,  nous  avons  animé  trois  cycles  d’ateliers  et 

organisé trois Apéro Docs (soirées réseau). Les ateliers couvraient l’ensemble des thématiques liées 

à la carrière, du projet professionnel à la négociation salariale. Nous avons également accompagné 

individuellement trois lauréats du programme PAUSE. 

Par  ailleurs,  le  Collège  de  France  a  fait  appel  à  nous  pour  accompagner  la  constitution  et  le 

lancement du réseau d’Alumni des bénéficiaires du programme PAUSE. Un enjeu était de favoriser 

la solidarité et une réelle activité au sein de ce réseau, ce qui passait notamment par l’engagement 

et la formation d’un noyau de bénéficiaires prêts à accompagner leurs pairs. 

 

Quelques témoignages 

 

« Je  tiens bien à vous  remercier pour  l'organisation,  les efforts et  la considération dont vous avez 

fait preuve pendant  les ateliers.  J'espère que nous aurons  l'occasion de mettre en pratique ce que 

nous  avons  appris  dans  ces  ateliers.  J'espère  pouvoir  partager  de  bonnes  nouvelles  dans  les 

mois/années à venir. » 

 

« Je suis en début de mon contrat Pause. Cette formation a changé mon point de vue, m’a permis de 

me projeter, m’a motivé. Je pourrai plus facilement planifier les prochaines étapes. »  

 

« J’ai  appris  des  choses  qu’il  faut  faire mais  aussi  tout  ce  qu’il  ne  faut  pas  faire  !    J’ai  compris 

pourquoi mes candidatures ne  fonctionnaient pas  jusque‐là. C’est parce que  je ne connaissais pas 

les codes. Cette formation doit être obligatoire. »  

 

c‐ Séminaires transfrontaliers 
 

Depuis plusieurs années, nous organisons et animons des versions transfrontalières des séminaires 

Quelles  opportunités  après  mon  doctorat  et  Post‐Doctoriales,  en  partenariat  avec  l’Université 

Franco‐Allemande,  le  Fonds  National  pour  la  Recherche  du  Luxembourg,  l’Université  du 

Luxembourg  ainsi  que  plusieurs  organismes  de  recherche  luxembourgeois  (LIH,  LIST,  LISER).  Ces 

séminaires sont décrits dans la partie III‐2.c. 

 

 

5. Partenariats 
 

Les partenariats initiés ces dernières années avec des acteurs phares de la formation doctorale, de 

la recherche scientifique et de l’innovation, se sont poursuivis et développés en 2021.  
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a‐ ANRT 
 

Les ateliers AvanThèse, animés par l’ABG, contribuent à faire vivre notre partenariat avec l’ANRT. Ils 

préparent les candidats au doctorat en amont de leur rencontre avec les entreprises, ils permettent 

également à l’ANRT de présenter le dispositif Cifre aux participants. En 2021, un atelier AvanThèse 

a été organisé avec l’ANRT.  

 

b‐ PhDTalent 
 

Notre contribution au PhDTalent Career Fair se poursuit. En plus de  l’intervention du directeur de 

l’ABG dédiée au projet professionnel, et du concours de pitch professionnel, nous avons mené 35 

entretiens‐flash  individuels  afin  de  conseiller  doctorants  et  docteurs  dans  leurs  démarches 

d’évolution professionnelle ou de recherche d’emploi. 

 

 

6. DocPro 
 

L’ABG, la Conférence des présidents d’université (devenue France Universités) et le Medef se sont 

associés afin de concevoir DocPro, le portail des compétences des docteurs, qui a été mis en ligne 

en  2015 : www.mydocpro.org. DocPro  propose  aux  docteurs,  aux  responsables  et  recruteurs  en 

entreprise,  et  aux  responsables  académiques,  une  vision  des  compétences  qu’un  docteur 

développe aux différentes étapes de  sa carrière.  Il est  le  fruit d’un dialogue entre  les acteurs du 

monde académique et du monde économique. 

DocPro présente ainsi 24 compétences clés organisées en 4 catégories :  

‐ Cœur de métier ; 

‐ Qualités personnelles et relationnelles ; 

‐ Gestion de l’activité et création de valeur ; 

‐ Stratégie et leadership. 

 

Pour  chaque  compétence,  DocPro  distingue  trois  phases  de  développement  qui  reflètent 

l’accroissement  des  responsabilités  des  docteurs,  du  jeune  responsable  de  projet  au  directeur 

d’une structure. 

 

Au  31  décembre  2021,  8 982  personnes  avaient  créé  un  espace  personnel  sur  le  site 

www.mydocpro.org, soit une hausse de 1 016 comptes en un an. 95% des utilisateurs des comptes 

sont  des  docteurs,  2%  sont  cadres  d’entreprise  ou  recruteurs  et  3%  sont  responsables 

académiques. Les utilisateurs docteurs  résident dans 108 pays. Après  la France,  les pays  les plus 

représentés sont  la Suisse,  la Belgique,  l’Allemagne,  l’Italie,  la Tunisie,  le Canada,  les Etats‐Unis,  le 

Maroc, la Grande‐Bretagne et l’Espagne. 

 

DocPro  est  intégré  aux  formations  et  interventions  animées  par  l’ABG.  19%  des  sessions  de 

formation 2021 ont présenté DocPro,  touchant au  total plus de 550 personnes. Sept  sessions de 

formation ont par ailleurs été consacrées spécifiquement à DocPro.  
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Quelques témoignages 

 

« Merci beaucoup pour cette formation de qualité et pour votre gentillesse qui émanait, même à 

travers un écran ! » 

 

« Merci beaucoup pour les diapos et de votre présentation très pédagogique et utile ! »  

 

« Merci Catherine pour cette formation. C'était très bien construit. Je garde précieusement votre 

diaporama et j'utiliserai l'outil DocPro. » 

 

« Merci pour cette formation. C'était très bien construit. Je garde précieusement votre diaporama et 

j'utiliserai l'outil DocPro. » 

 

Une communication sur DocPro est réalisée systématiquement lors des forums et des rendez‐vous 

avec les entreprises. Cette diffusion est également assurée dans les pays européens où DocPro fait 

l’objet  d’un  grand  intérêt  et  constitue  un  moyen  très  efficace  d’approche  de  nouvelles 

organisations. 

Les utilisateurs de  la CVthèque du site de  l’ABG sont également  incités à  lier  leur profil DocPro à 

leur CV. 

  



 

  ‐ 46 ‐   

III – La collaboration internationale 
 

1. Vue d’ensemble 
 

 2019 2020 2021 

Nombre de projets européens (en cours ou 

déposés) dans lesquels l’ABG est impliquée 
16  22  21 

Nombre de formations organisées pour des 

projets européens 
13  17  19 

Nombre de sujets de thèse publiés sur le site de 

l’ABG et faisant partie d’un projet européen 
130 (depuis 
mai 2019) 

180  118 

Nombre d’interventions sur la thématique 

« Mobilité internationale » 
11  17  15 

Nombre d’interventions en anglais 42  44  40 

 

 

2. L’ABG et l’Europe 
 

En 2021, l’ABG a continué de renforcer sa présence européenne notamment par : 

‐ son  implication  dans  des  projets  européens,  en majorité  financés  par  les  actions Marie 

Skłodowska‐Curie (MSCA), 

‐ sa participation active à différents réseaux européens,  

‐ et le développement d’actions transfrontalières. 

 

a‐ Poursuite de l’investissement dans des projets européens 

 
L’appui de l’ABG aux porteurs de projets européens s’articule essentiellement autour de : 

‐ la communication auprès de son réseau d’étudiants, de doctorants et de docteurs, 

‐ la conception et  la mise en œuvre d’un programme d’accompagnement pour  les  lauréats 

(fellows) et les encadrants.  

 

Projets en cours 

 

En  2021,  nous  avons  disséminé  les  appels  à  candidatures  des  programmes  doctoraux  et 

postdoctoraux  de  plusieurs  partenaires  porteurs  de  projets,  par  exemple  la  Région Normandie, 

Genopole  et  l’I‐Site  Lille.  Par  ailleurs,  pour  le  volet  « recrutement »  des  projets  européens,  118 

offres de thèse ont été publiées sur le site de l’ABG. 

 

19  formations  et  interventions  ont  été  animées  à  distance  et  en  présentiel  pour  des  projets 

COFUND,  ITN,  INTERREG et Erasmus : 3 cohortes de UpToParis  (ESPCI), des encadrants d’EuReCa 
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internationales  des  universités  et  organismes  de  recherche  et  recruteurs  –  a  été  l’occasion  de 

présenter : 

‐ différents dispositifs de mobilité entre les deux pays et les aides dédiées, 

‐ des témoignages de docteurs ayant expérimenté la mobilité franco‐italienne, 

‐ les processus de recrutement en Italie lors d’une table‐ronde avec des recruteurs issus du 

secteur socio‐économique (Ferrero, Capgemini, Leica Microsystems). 

 

Le  contenu  de  cette  journée  riche  d’informations  est  disponible  sur  YouTube : 

https://buff.ly/35f9UZS 

 

 

3. L’attractivité de la France pour les chercheurs internationaux 
 

Avec la stratégie « Bienvenue en France » adoptée en 2018, la France s’est fixé l’objectif d’accueillir 

500 000 étudiants  internationaux d’ici 2027. L’ABG  contribue à  cet objectif à  travers notamment 

des  actions  promouvant  les  opportunités  de  recherche  en  France  offertes  par  les  secteurs 

académique et socio‐économique, ainsi que ses collaborations avec Campus France.  

 

a‐ Actions de communication 
 

Le  pôle  international  de  l’ABG  relaie  des  informations  auprès  d’un  public  international  et 

majoritairement non‐francophone à  travers  sa newsletter et  son  compte Twitter  internationaux, 

ainsi que sa contribution mensuelle à  la  lettre d’information de  l’Ambassade de France aux Etats‐

Unis, le Fil de Marianne. Des dispositifs de mobilité (bourses, programmes d’échange, partenariats 

scientifiques…)  et  des  offres,  notamment  des  structures  privées  en  France  sont  diffusées  afin 

d’attirer des  chercheurs étrangers, mais  aussi  les docteurs  français qui préparent  leur  retour de 

mobilité en France.  

 

Le public de ces outils qui permettent d’accéder à de nombreuses ressources en ligne a continué de 

s’accroitre pendant l’année 2021 :   

‐ Newsletter internationale : 13 168 abonnés (contre 9 969 en 2020) 

‐ Compte Twitter @abg_intl : 876 abonnés (contre 761 abonnés en 2020) 

 

b‐ Partenariat avec Campus France 
 

Une  convention  de  partenariat  a  été  signée  avec  Campus  France  en  2020  pour mutualiser  les 

actions en faveur d’une mobilité entrante des chercheurs. Un flux permettant d’exporter les offres 

de  thèse publiées  sur  le  site de  l’ABG vers  la plateforme de Campus France  sera prochainement 

opérationnel.  

 

L’ABG a par ailleurs collaboré avec Campus France et des ambassades de France en Europe Centrale 

sur une série de webinaires sur le doctorat intitulée Your PhD in France (ci‐après). 
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4. Accompagnement des chercheurs internationaux 
 

En 2021, l’ABG a continué d’accompagner des chercheurs en mobilité en France et, d’autre part, à 

intervenir dans des pays où  les doctorants et docteurs peuvent avoir des  interrogations similaires 

concernant leur évolution professionnelle.  

 

Nous avons assuré 40 formations et interventions en langue anglaise, dont plusieurs à  l’étranger 

(Finlande)  ou  en  visioconférence  ou  au  format  hybride  en  collaboration  avec  des  partenaires 

localisés en Europe (notamment, en Italie, en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique). 

 

Nous avons continué de développer et de diversifier nos actions destinées aux chercheurs en exil et 

entamé des collaborations internationales au‐delà de l’Europe.   

 

a‐ Programme national d’accueil en urgence de scientifiques et d’artistes 

en exil (PAUSE) 
 

Les interventions de l’ABG pour les lauréats PAUSE 

 

Depuis 2019,  l’ABG accompagne  le programme national Pause pour  l’intégration de  ses  lauréats 

dans  le secteur socio‐économique français (voir aussi  la partie « Formation »). Dans  le cadre de sa 

convention avec le Collège de France, l’ABG a organisé au premier semestre 2021 :  

- Deux  séries d’ateliers en anglais et en  français,  complétées par des entretiens‐conseil et 

des sessions de coaching ; 

- Des  interventions  lors  d’événements  destinés  aux  lauréats  et  à  leurs  établissements 

d’accueil, et notamment au webinaire d’accueil des lauréats du 12 mars et à la Journée du 

réseau Pause du 18 octobre ; 

- Deux  Apéro Docs  en  ligne :  le  21 mai  un  Apéro Doc Alumni  (avec  les  témoignages  de 

quatre anciens lauréats Pause) et le 25 juin un Apéro Doc avec des recruteurs de secteurs 

privé et public hors académique : Renault, Expertise France, Nouvelles Donnes. 

 

Témoignages des recruteurs invités à intervenir 

 

« C'était un grand plaisir […] d’aider et de favoriser l'emploi de candidats de qualité. Parfois des 

postes tardent à être pourvus faute de candidats crédibles et rassurants. Les échanges étaient très 

intéressants. » 

 

« Je suis ravi d'avoir pu participer à l'échange. J'ai particulièrement apprécié le format sous‐groupe 

qui semble bien adapté pour permettre aux lauréats PAUSE de poser leurs questions. »  

 

Le réseau Alumni PAUSE 

 

L’ABG a par ailleurs accompagné la création du réseau alumni Pause au cours de la première moitié 

de l’année. La raison d’être du réseau alumni est de fédérer les lauréats autour d’une communauté, 

de  leur permettre de partager  leurs expériences et  leurs expertises ainsi que  leur réseau. Comme 

formulé par les représentants du réseau alumni lors de la journée organisée au Collège de France le 
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vues. Concrètement, nous passons ainsi de 225 565 pages vues soit 12,75% du total en 2020, à 228 

661 pages vues soit 12% en 2021.  

 

Plusieurs facteurs permettent d’expliquer les évolutions des divers aspects du trafic vers notre site :  

‐ le  souci  de  qualité  et  la  constance  du  travail  de  l’équipe  éditoriale  de  l’ABG,  ainsi  que 

l’investissement  toujours  plus  important  des  réseaux  sociaux,  et  des  emailings 

d’information (récurrents et ponctuels), qui sont des points d’entrée reconnus ; 

‐ la  demande  croissante  d’un  public,  devenu  (au  fil  des  confinements)  de  plus  en  plus 

consommateur d’information en ligne ; 

‐ la  reprise économique  en 2021, qui  s’est  traduite par une hausse  croissante du nombre 

d’offres d’emploi. 

 

b‐  Stratégie éditoriale  
 

La communication de l’ABG repose toujours sur trois axes : 

‐ se faire l’écho de l’actualité du monde doctoral en France comme à l’étranger ; 

‐ nourrir  le débat en proposant une offre d’articles de fond, accessibles en  langue française 

et en langue anglaise, et dans des formats variés ; 

‐ créer des contenus aux formats innovants et porteurs de messages positifs sur la formation 

doctorale et l’évolution professionnelle. 

 

La production éditoriale pour 2021 se répartit de la manière suivante :  

 

 
 

 

Le nombre de publications sur www.abg.asso.fr est quasiment revenu à son niveau de 2019, soit 

124 articles publiés, à  la  suite d’une augmentation de 29%.  La production des  contenus de  fond 

(tous formats confondus) est également en progression avec 32 contenus produits en 2021 contre 

19 l’année précédente, soit une hausse de 68%. Plusieurs raisons à ces variations :  
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‐ suite  à une phase d’adaptation  au  cours de  la première  année de pandémie, un  certain 

nombre d’événements, d’initiatives et d’appels à projets ou à candidatures ont été reportés 

de 2020 vers 2021. Ces reports ont causé un accroissement du nombre de publications ; 

‐ l’équipe  éditoriale  ABG,  qui  regroupe  les membres  du  pôle  communication  et  du  pôle 

International, a également traversé cette même phase d’adaptation en créant de nouvelles 

modalités de travail ; 

‐ les 40  ans de  l’ABG,  célébrés en  ligne entre  juin  et décembre 2021, ont donné  lieu  à  la 

production de plusieurs contenus, notamment une série de portraits vidéo. 

 

L’année 2021 est ainsi marquée par une hausse globale du niveau de production éditoriale, plus 

fortement marquée au niveau de vidéos. Nous avons ainsi été en mesure de proposer un panel de 

contenus diversifiés  (webinaires emploi, pitchs vidéos #CPP21, portraits de docteurs,  interviews), 

notamment  grâce  à  de  nouvelles  collaborations  inter‐pôles  et  au  retour  de  l’événementiel 

présentiel.  

 

Les  efforts  de  restriction  concernant  le  calibrage,  notamment  des  articles  de  fond,  sont 

globalement  maintenus.  L’une  des  solutions  expérimentées  consiste  à  fractionner  certaines 

interviews en plusieurs articles,  créant ainsi une  série.  L’entretien avec Mathilde Maillard a ainsi 

donné naissance à trois contenus de la série « paroles de docteurs » :  

‐ Paroles  de  docteur  :  Mathilde  Maillard,  doctorante  en  sciences  des  matériaux  et 

entrepreneuse : https://www.abg.asso.fr/fr/article/2317  

‐ Paroles  de  docteurs  :  la  mobilité  doctorale  vers  le  Royaume‐Uni  à  la  suite  du  Brexit : 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2325  

‐ Paroles de docteurs Mathilde Maillard  : s'engager parallèlement à  l'expérience doctorale : 

https://www.abg.asso.fr/fr/article/2355  

 

Enfin, nous restons particulièrement vigilants quant à  l’accessibilité de nos contenus, ainsi qu’à  la 

qualité de  leur référencement. Cela se  traduit par une attention portée aux mots‐clés, aux  titres, 

ainsi qu’à la mise en page de chaque article. 

 

c‐ Valorisation d’offres et de publicités sur le site de l’ABG  
 

443 encarts publicitaires ont été affichés sur www.abg.asso.fr en 2021, contre 317 en 2020. Dans le 

détail :  

‐ 2 publicités ; 

‐ 14 encarts relatifs à l’ABG ou compris dans une prestation de recrutement ; 

‐ 3 valorisations d’événements ou d’actions de partenaires ; 

‐ 424 valorisations d’offres d’emploi. 

Les publicités, encarts ABG et valorisation d’événements partenaires font l’objet de plus de 31 clics 

par jour ; les valorisations d’offre d’emploi amènent 108 clics par jour et par offre en moyenne. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 60 ‐ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Q
 

a‐ 
 

Organisé

Collèges

un publi

 

Pour rap

en 180 s

réseau, 

un conta

 

Le parte

l’ensemb

 

Les spon

et ont pa

financés

‐ 

‐ 2

‐ 3

 

 

 

 

Quelque

Le concou

é  en  partena

s Doctoraux (

c de plus de 

ppel, le conc

secondes. En 

puisqu’il s’ag

act réseau ou

enariat avec 

ble des école

nsors du con

articipé indiv

s par :  

1er prix de 1 

2e prix de 70

3e prix de 40

es événe

urs de pitc

ariat  avec  P

(RNCD), le co

120 personn

ours de pitc

effet, la mis

git ici de pré

u à un emplo

le RNCD sur 

es doctorales

cours, au‐de

viduellement

000 € financ

00 € financé p

00 € financé p

ments m

ch profess

hDTalent,  la

oncours a pr

nes. 

h profession

se en situatio

ésenter son p

oyeur potent

la communi

s. 

elà du financ

t à des inter

cé par la Casd

par Linkinno

par Medince

‐ 61 ‐ 

marquant

sionnel de

A

di

pr

fa

20

co

no

bo

 

 

 

 

a  Casden  Ba

résenté 10 fi

nnel de l’ABG

on qu’il prop

parcours et s

tiel. 

ication nous

ement des p

rviews vidéo.

den BanqueP

ov ; 

ell. 

ts 

e l’ABG 20

près  le  suc

igitale  en 

rofessionnel 

ait  leur  reto

021.  Les  c

onsidérablem

otre concou

onnes condit

nque  Popul

nalistes face

G n’a pas voc

pose est dava

son projet p

 a permis de

prix, ont pris 

. Les prix rem

Populaire ; 

 

021 

ccès  de  sa 

2020  le  c

et le PhDTa

our  en  prése

contraintes 

ment allégée

rs ont pu se

tions. 

aire  et  le  Ré

e à un jury de

cation à conc

antage axée 

rofessionnel

e relayer le c

la parole lor

mportés par 

première 

oncours  de

lent Career 

entiel  à  l’au

sanitaires 

es, le salon ai

e dérouler da

éseau Natio

e profession

currencer M

sur la déma

l en deux mi

concours au 

rs de l’introd

les lauréats 

édition 

e  pitch 

Fair ont 

utomne 

s’étant 

insi que 

ans des 

nal  des 

nnels, et 

Ma thèse 

rche de 

nutes à 

sein de 

duction, 

ont été 

 



 

 

Le jury d

‐ 

‐ 
‐ 
‐ 

‐ 

 

L’ABG  a 

nombre 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

      

 

Le forma

échange

‐ d

p

‐ d

 

de l’édition 2

Mme  Christ

Direction de

M. Jean‐Yves
Mme Céline 
M. Jérôme C
L’Oréal Rech
M.  Joël  Ric
MedinCell. 

profité  de 

d’animation

un  accueil

d’échanges

des "entret

française e

la conféren

animée par

l’animation

participant

at présentie

es entre l’ens

de permettr

professionne

de dynamise

021 était co

ine  Badarell

 la CASDEN ;

s Berthon, P
Clausener, D
Ccombeaud, 
herche & Inn
chard,  Exec

la  visibilité 

ns, à savoir :  

l  personnali

s avec des m

tiens flash pr

et anglaise, p

nce " Le proje

r le directeu

n d’un des te

ts environ). 

 

l de cette éd

semble des f

re aux  finalis

els, cadres et

er l’après‐mid

mposé de : 

i, Directrice

; 

résident Dire
Directrice gé
Directeur d
ovation ; 
cutive  Comm

qu’offre  le  P

 

isé,  ainsi  q

embres de l’

rojet profess

ar nos forma

et profession

r de l’ABG ; 

emps forts du

dition 2021 

inalistes et le

stes qui ne r

t dirigeants d

di, entre les 

 

‐ 62 ‐ 

  des  Ressou

ecteur Géné
énérale de Lin
u recruteme

mittee  Mem

PhDTalent  C

ue  des  res

’équipe ABG

sionnel" disp

atrices, ainsi

nnel : une al

u Career Fair

 

a permis de

es membres

remporteron

d’entreprises

délibération

urces Humai

ral de Green
nkinnov ; 
ent et du dév

mber,  Chief

Career  Fair  2

sources  em

G ; 

pensés tout a

 que par not

liance entre 

r : la finale d

 réorganiser

 du jury. L’ob

nt aucun prix

s, du jury ; 

ns du concou

 

 

nes  et mem

ntech ; 

veloppemen

f  Developm

2021  pour  p

ploi  et  rés

au long de la 

tre équipe in

le cœur, la r

u concours d

 

r  le « temps 

bjectif de ce 

x de pouvoir

rs et la remis

mbre  du  Com

nt des talent

ent  Officer 

 

proposer  un 

eau  propos

 journée, en

ternationale

raison et l'act

de pitch 2021

réseau » dé

moment est

r échanger a

se des prix. 

mité  de 

s de 

de 

certain 

sés  lors 

langue 

e ; 

tion" 

1 (125 

 

édié aux 

t : 

avec  les 

 



 

 

 

Parallèle

‐

‐

‐

‐

‐

Quelque

 

 

 

ement, nous 

‐ M. Joël R

‐ Mme Ch

‐ Mme Cé

‐ Mme Cy

‐ Mme Joa

es tweets pro

avons réalis

Richard de M

hristine Bada

éline Clausen

yrielle Chabri

anne Kanaan

oduits lors de

é une série d

Medincell ; 

relli, de la Ca

ner, de Linkin

er, de Genow

n, d’Omini. 

En conc

à  l’évén

possible

occasion

 

 

 

 

e l’événemen

‐ 63 ‐ 

d’interviews 

asden Banqu

nnov ; 

way ; 

  

clusion, le re

nement, à tra

es,  son  dyna

n, son efficac

nt : 

  
 

 
 

 

  

de représen

ue Populaire 

tour au prés

avers  les ren

amisme,  sa 

cité.  

 

ntants d’entr

; 

sentiel de ce

ncontres et c

convivialité

reprises :  

ette édition a

contacts red

é,  et  par  la 

a rendu 

devenus 

même 

 

 



 

 

b‐ 
 

 

Le 21 jui

crise san

 

Un grou

l’équipe,

long  de

thématiq

‐

‐

‐

‐

 

Six entre

 

Voici les 

‐ L

h

c

 

Les 40 ans

n 2020, l’AB

nitaire. Nous 

pe de travai

, a proposé 

e  l’année  p

ques, activité

‐ la public

‐ la captat

membre

‐ l’enregis

rencontr

qu’elle e

‐ un webi

eprises ont a

 

étapes mise

La  création 

habillages  p

contenus lab

s de l’ABG

G a eu 40 an

avons tout d

il, constitué 

une approch

lusieurs  typ

és ludiques) 

cation de con

tion et la pro

es de notre c

strement  d’

res et  les pe

est aujourd’h

naire pour m

ccepté de pa

es en œuvre,

d’une  iden

pour  l’ensem

bellisés « 40 

G 

ns. Cet anniv

de même so

de membre

he alternativ

pes  de  cont

sous une ide

ntenus (témo

oduction de 

ommunauté

une  série  d

ersonnalités 

hui ; 

mettre l’acce

arrainer les 4

, entre juin e

ntité visuelle

mble  de  nos

ans ABG » ; 

‐ 64 ‐ 

versaire n’a p

uhaité le cél

es de notre c

ve qui consis

tenus  (inter

entité et une

oignages, co

témoignage

é ; 

de  podcasts

qui ont  jalon

nt sur le rôle

40 ans de l’A

et décembre 

e dédiée,  in

s  réseaux  so

        

pas pu être fê

ébrer en 202

conseil d’adm

stait à comm

rviews  portr

e marque spé

nseils…) ; 

s vidéo cour

,  en  forma

nné  l’histoire

e des docteu

ABG et nous l

2021, dans l

ncluant  un 

ociaux,  ains

     
       

 

 

êté à cause d

21. 

ministration 

muniquer rég

raits  témoig

écifiques, ave

rts, afin de d

t  court,  afi

e de  l’ABG e

rs dans la so

es en remer

le cadre de c

logo  et  ses

i  que  des  h

 

de la survenu

et de mem

gulièrement 

gnages,  web

ec notamme

onner la par

in  de  valori

et qui en ont

ociété. 

rcions :  

 

cet événeme

s  déclinaiso

habillages  p

          

ue de la 

bres de 

tout au 

binaires 

ent :  

role aux 

iser  les 

t fait ce 

ent : 

ns,  des 

our  les 

   



 

 

‐ La

(fi

sa

Nous av

variées (

 

 

‐ La créat

de  cont

docteur

donne a

 

 

‐ Un 

le d

a publication

ilmée  au  sm

avoir : 

‐ Racont

‐ Qu’est‐

 

ons ainsi pu

(disponibles 

tion d’une pa

tenus  (articl

rs 40 ans ») 

accès à l’inté

webinaire th

débat public 

 d’un appel 

martphone), 

tez‐nous votr

‐ce que l’ABG

 récolter plu

sur la chaîne

age dédiée h

les  et  vidéo

et  les événe

égralité des c

hématique  i

? »  

à vidéos, afi

d’eux  répo

re parcours p

G a fait/chan

usieurs témo

e Youtube) : 

https://www

s),  des  tém

ements prop

contenus « 4

 

ntitulé « Com

‐ 65 ‐ 

n d’inviter n

ndant  à  l’u

professionne

ngé pour vou

oignages de d

w.abg.asso.fr/

oignages  vid

posés dans 

40 ans » et re

 

mment  les d

os publics à 

ne  des  que

el 

us ? 

docteurs, au

/fr/abg40ans

déo  cités  pl

le  cadre de 

estera access

 

docteurs peu

 

nous envoye

stions  que 

ux expérience

s qui contien

us  haut  (la 

notre anniv

sible dans l’a

uvent‐ils rem

er une court

nous  propo

es et aux sé

nt une rétros

série  « Par

versaire. Cett

avenir. 

mettre du se

te vidéo 

sons,  à 

niorités 

 

 

spective 

oles  de 

te page 

 

 

ns dans 



 

 

 

Ce webin

à l’ensei

d’illustre

discussio

les mani

 

Nous avo

‐ M

‐ M

‐ M

‐ M

 

Plus de 3

l’événem

de nos in

hauteur 

https://w

 

c‐ 

 
Le  20  o

accueillie

doctorat

évolutio

naire, organi

gnement sup

er la place de

on entre nos

ères de rem

ons eu le pla

M. Jean‐Luc 

M. Gilles Bab

Mme Tania L

Mme Marjor

300 personn

ment. Sur un 

nvités étaien

sur les ques

www.abg.ass

Les Journ

octobre  s'est

e  par  l'ENS

t).  Cet  évén

ns  réglemen

isé avec New

périeur, à la 

e la science e

s 4 intervena

ettre du sen

aisir d’accuei

Beylat, Prés

binet, entrep

Louis, média

rie Meunier, 

es se sont in

plan plus qu

nt à la fois jus

tions abordé

so.fr/fr/artic

ées nation

t  tenue  la  J

  Paris‐Sacla

nement  avai

ntaires  à  l'é

wstank/Camp

recherche e

et le rôle des

nts et l’anim

s dans le déb

llir sur cette 

ident de l'AB

preneur et co

trice scientif

socio‐anthro

nscrites, pour

ualitatif, l’évé

stes et comp

ées. Le conte

cle/2368. 

nales du d

ournée  Nat

y  (https://w

t  pour  obje

tude  ;  il  éta

‐ 66 ‐ 

pus Matin (m

t à l’innovat

s docteurs da

mateur Gilber

bat public su

table‐ronde

BG et Préside

o‐président d

fique et conc

opologue d'e

 

r un total de

énement est

plémentaires

enu est en ac

doctorat 

ionale  du  D

www.canal‐u

ectif  de  part

ait  aussi  l'oc

média spécia

ion) le 2 déc

ans la société

rt Azoulay, la

ur tous les en

e :  

ent des Nokia

du conseil na

ceptrice de c

entreprise et

 138 person

t un réel succ

s, et elles ont

ccès libre sur

Doctorat  202

.tv/chaines/

tager  les  ac

ccasion  pou

 

 

lisé dans les 

embre 2021

é. Il interroge

a place des d

njeux majeur

a Bell Labs F

ational du nu

contenus péd

t fondatrice d

 

nes présente

cès. En effet,

t proposé un

r YouTube et

21,  organisé

/dgesip/journ

tualités  sur 

r  les  représ

 

questions re

1, avait pour 

eait, à traver

docteurs, ain

rs actuels. 

rance, 

umérique, 

dagogiques, 

d'Alterna R&

es le jour de 

, les interven

ne réelle pris

t dans un art

ée  par  le M

nees‐nationa

le  doctorat

sentants  des

elatives 

but 

rs la 

si que 

&D. 

ntions 

se de 

ticle : 

ESRI  et 

ales‐du‐

t  et  les 

s  écoles 



 

 

doctoral

de partic

L'ABG ét

inspirant

Cette tab

https://w

echange

 

d‐ 
 

Dans un

dans  le c

2021  (Po

entrepri

Le  Foru

entrepri

de  labor

cosmétiq

 

 

 

 

es et collège

cipants "phy

tait représen

tes autour d

ble ronde es

www.canal‐u

es‐et‐pratiqu

Le Forum 

n  contexte d

cadre d’un p

orte  de  Ver

ses présente

m  Labo  fé

ses, startups

ratoire du se

ques et des b

es doctoraux

siques". 

ntée par son

es compéten

st visionnable

u.tv/chaines/

es‐inspirante

Labo Pari

e  reprise de

partenariat a

rsailles).  L’oc

es.  

dère  toute 

s, chercheur

ecteur public

biotechnolog

x de se retro

n directeur, q

nces transve

e ici : 

/dgesip/jour

es 

is 2021 

e  l’activité év

avec  la socié

ccasion  de  r

la  professi

rs, étudiants,

c ou des  ind

gies… pour p

‐ 67 ‐ 

ouver, même

qui a partici

rsales des do

rnee‐nationa

vénementie

été Reed Exp

renouer  ave

ion  du  labo

, sociétés sa

dustries phar

penser et faç

e si son form

pé à  la table

octeurs" 

ale‐du‐docto

lle,  l'ABG a 

po, au Forum

c  le  public, 

oratoire  :  g

avantes mais

rmaceutique

onner le lab

 

mat hybride 

e ronde "Ech

rat‐jnd‐2021

 

participé po

m Labo Paris,

et  plus  spé

grandes,  mo

s aussi achet

s, chimiques

oratoire de d

a réduit  le n

hanges et pr

1/jnd‐2021‐

our  la premiè

, du 5 au 7 o

écialement  a

oyennes  et 

teurs et tech

s, agroalime

demain. 

 

nombre 

ratiques 

ère  fois 

octobre 

avec  les 

petites 

hniciens 

ntaires, 



 

 

Au cours

‐

animée p

‐

professio

‐

ressourc

sélection

 

Notre pr

débouch

 

e‐ 
 

Face au 

rencontr

l’ABG.  C

l’équipe 

 

Au‐delà 

de teste

‐ d

e

‐ d

c

 

s de cette ma

‐ une 

par Laurence





‐ une 

onnel et opt

‐ un a

ces ainsi que 

n d'offres d'e

résence sur c

hé sur des pr

Les P’tits 

constat de p

re,  d’écoute

Concrètemen

ABG, le dern

du moyen d

r deux appro

des « anten

encadrés pa

des sessions

compétence

anifestation,

table ronde 

e Friteau et a

 Mme Lau

 M. Stéph

 Mme Da

session de fo

timiser sa rec

ccueil perso

notre exper

emploi. 

ce forum a p

restations de

dej de l’A

perte de cont

e  et  d’échan

nt,  un  accue

nier vendred

de garder le c

oches :  

nes ouverte

r une person

s thématique

es doctorales

, nous avons

intitulée L'in

avec : 

urence Breto

hane Lamy (D

nièle Quanti

ormation Dé

cherche d'em

nnalisé au ni

rtise sur l'em

ermis de nom

e recrutemen

BG 

tacts liés à la

ge  entre  do

eil  en  visioco

di de chaque 

contact avec

s », qui  laiss

nne de l’ABG

es sur des su

s ou encore l

‐ 68 ‐ 

s proposé :  

nnovation m

on‐Kueny (DR

Deputy Direc

in (Président

évelopper so

mploi animée

iveau du PhD

mploi et l'évo

mbreux cont

nt.  

 

 

a pandémie, 

octorants,  do

onférence  p

mois, de 9h

c nos publics

saient  libre 

G, mais sans t

ujets liés à l’é

e processus 

managériale e

RH Groupe A

ctor of huma

te, MATERAL

n réseau pou

e par Melike

D Job Corner

lution de car

tacts entrepr

nous avons 

octeurs  et  l’

proposé  par 

 à 10h30.  

s, ces P’tits d

cours  à des

thématique p

évolution de

de recrutem

 

et l'évolution

Afnor, ANDRH

n resources,

LIA), 

ur affiner so

e Riollet, 

r avec des co

rrière des do

rises qui ont,

 

décidé de re

’équipe  ABG

un  ou  plus

dej nous ont 

  témoignage

particulière ;

e carrière tel

ment.  

n des compé

H), 

, BASSETTI), 

on projet 

onseils, des 

octeurs et un

, par la suite

 

ecréer un esp

G  :  les  P’tits

sieurs memb

 offert la po

es  et des  éc

; 

ls que le rése

étences 

ne 

e 

pace de 

  dej  de 

bres  de 

ssibilité 

changes 

eau, les 



 

 

Nous avo

thématiq

s’inscrive

tous de t

 

Les sessi

‐ V

‐ V

‐ V
S

‐ V
u

‐ 
u

 

 

 

4. 
 

a‐  

Groupe Link

Page Entrep

Facebook 

Twitter com
@ABG_Asso

Twitter offre
@ABG_Jobs

ons constaté

ques.  De  m

ent dans le b

tirer avantag

ions proposé

Vendredi 28
Melike Riolle
Vendredi  25
Benfaida et 
Vendredi  24
Sandra Giron
Vendredi 26
un recruteur
Et pour com
un nouveau 

La prése

Une prés

edIn 

rise LinkedIn

pte institutio
o 

es d'emploi 
 

é un taux de 

manière  logi

but de déba

ge du partag

ées au cours 

8 mai pour u
et ; 
5  juin  sur 
Kristina Berk
4  septembre
n ; 
6 novembre s
r ? avec Laur
mmencer 202
contexte cul

ence sur l

sence sur l

n 

onnel 

présence et 

ique,  les  p

ttre de ques

e d’expérien

de l’année : 

ne antenne 

Réseaux  so
kut ; 
e  sur  Les  co

sur Docteurs
ence Friteau
22, vendredi 
lturel ? avec 

les résea

les réseau

2014 

6773 

‐ 

1905 

1485 

393 

‐ 69 ‐ 

un engagem

articipants 

stions concrè

nces entre pa

 

ouverte ave

ciaux  et  év

ompétences 

s et processu
u et Vincent M
28 janvier 2
Kristina Berk

aux socia

ux sociaux

2015 2

8522  10

‐  ‐

2397  2

1779  2

733  1

ment nettem

identifient 

ètes. Ces ses

articipants. 

ec Laurence F

volution  prof

doctorales  a

us de recrute
Mignotte ; 
2022 sur Com
kut. 

aux  

x en progr

2016 2017

0117  11509

‐  6464

2677  3096

2273  2748

1052  1332

 

ent supérieu

la  thématiq

ssions d’écha

Friteau, Vinc

ofessionnelle 

avec Ouissa

ment : Comm

mment (bien)

rès consta

7 2018 

9  12093  1

4  7200 

6  3456 

8  3188 

2  1446 

urs lors des s

que  en  am

anges perme

cent Mignott

avec Ouissa

me  Benfaid

ment convain

) s'intégrer d

 

ant 

2019 202

2553  1557

8539  1050

4068  437

3700  404

1545  160

sessions 

ont,  et 

ettent à 

te et 

ame 

a et 

ncre 

dans 

20 2021 

70  18159 

06  14383 

75  4563 

48  4289 

02  1628 



 

 

 

 

b‐ C

 

24 vidéo

‐ C

‐ 

‐ T

‐ J

 

En cumu

soit plus

https://w

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Chaîne Yo

os ont été pu

Concours de

Replays de w

Témoignage

Journée fran

ulé, les conte

s du double d

www.youtub

2014

ouTube 

ubliées sur no

e Pitch Profes

webinaires : 4

s vidéo 40 a

nco‐italienne

enus audiovis

des 1 552 vue

be.com/chan

2015

otre chaîne Y

ssionnel 202

4 ; 

ns : 11 ; 

e des jeunes 

suels postés 

es de 2020. 

nnel/UC2KwF

 

2016

Groupe Li
Page Entre
Facebook
Twitter co

‐ 70 ‐ 

Youtube : 

20 : 3 ; 

chercheurs :

sur la chaîne

FEvrToeEFDL

2017

nkedIn
eprise LinkedIn

ompte institutio

: 6. 

e YouTube d

LCK7956CQ  

 

2018

n

onnel @ABG_A

 

e l’ABG ont g

2019

sso

généré 3 436

 

2020

 

6 vues, 

2021



 

 

c‐ 
 

Le group

 

La croiss

membre

espaces 

durcisse

permis d

Il est im

l’investis

 

La page 

 

En 2021,

3 877 pe

annonce

‐ e

g

‐ e

C’est po

 

Tout com

grand no

moyen im

LinkedIn  

pe de discuss

sance de  l’au

es,  soit  un  g

numériques

ment et du 

de maintenir

portant de n

ssement de l

entreprise A

, la page ent

ersonnes de 

es, actions et

elle  génère 

groupe ; 

elle offre, po

urquoi nous 

mme l’an de

ombre de vu

mportant de

sion ABG sur

udience du g

gain  de  2  5

s observée en

relâchemen

 un flux entr

noter que ce

’équipe sur c

ABG sur Link

reprise de l’A

plus (+37 %)

t temps forts

un  engage

our chaque p

avons entre

rnier, les pub

ues et de clic

e valoriser no

r LinkedIn  

groupe Linke

589  personn

n 2020 semb

t des contra

rant de nouv

ette croissanc

ce réseau pr

kedIn 

ABG est suiv

. Pour rappe

s de l’associa

ment  quant

publication, d

epris d’y pub

blications (po

cs. La visibili

otre site emp

‐ 71 ‐ 

 
 

edIn se main

es  (+17 %). 

ble se confirm

aintes sanitai

veaux profils 

ce qui s’insc

rofessionnel.

vie par 14 38

el, sa vocatio

ation. Ses car

titativement

des statistiqu

lier certaines

osts) qui val

ité que nous

ploi, mais au

ntient en 202

La  tendanc

mer en 2021

ires, et  le re

vers nos esp

crit dans la d

  

3 personnes

on est essent

ractéristique

  et  qualitat

ues détaillée

s offres issue

orisent des o

s offre cette 

ssi la nouvel

 

 

21, passant 

e  d’investiss

1. Il apparaît 

cours au tra

paces sur Lin

urée est éga

 contre 10 5

iellement de

es principales

tivement  su

s. 

es de notre s

offres d’emp

page entrep

le activité de

de 15 570 à

sement  mas

que l’alterna

avail à distan

kedIn.  

alement le re

06 en 2020, 

e relayer les 

s demeurent

périeur  à  c

site emploi. 

ploi génèrent

prise représe

e recruteme

 18 159 

ssif  des 

ance du 

nce, ont 

eflet de 

soit 

t : 

elui  du 

t le plus 

ente un 

nt. 

 



 

 

II est do

d’innove

 

d‐ 
 

Faceboo

de  son 

@ABG.a

relayer l

partenai

une  croi

années, 

de ce rés

 

e‐ T
 

Twitter e

réel sou

par 4 28

tempora

que pou

réseau  d

twitter : 

‐ e

onc essentiel

er et d’imagi

Facebook

ok est le rése

positionnem

sso  demeur

es associatio

ires europée

issance  de  4

une croissan

seau social e

Twitter : c

est un medi

s forme de m

89 personne

alité de l’inst

r l’événeme

d’influenceu

en live twee

 de poursuiv

ner la mise e

k  

eau social le p

ment  « grand

re  utile  pour

ons, et plus 

ens. Elle com

4 %  sur  202

nce modérée

en est probab

compte @

ia social qui 

messages de

s  contre 4 0

tant représen

entiel. Au‐de

urs  et  de  le

tant notre p

vre  les effor

en avant d’au

plus populair

d  public »  et

r  notre  visib

particulièrem

mpte à ce  jo

1.  L’audienc

e, voire marg

blement la ra

@ABG_Ass

a  la particu

e 280 caract

048  abonnés

nte un espac

là de son inv

aders  d’opin

résence sur 

‐ 72 ‐ 

rts de public

utres types d

 

 

re en France

t  de  sa  faib

bilité.  Elle  no

ment, les ass

our 4 563 ab

ce  de  notre 

ginale. Le ca

aison. 

so 

larité de dif

ères. En 202

s en 2020,  s

ce d’expressi

vestissement

nion.  Nous 

événements

ation, voire 

d’information

e et dans le m

ble  résonanc

ous  permet 

sociations de

onnés contr

fan  page  Fa

ractère gran

ffuser et  rela

21,  le compt

soit une pro

ion et de réa

t par les inst

poursuivons

s, séminaires

 

les  intensifie

ns et/ou de c

monde. C’est

ce  professio

notamment

e doctorants

re 4 375 abo

acebook  sub

d public et m

ayer de  l’info

te Twitter @

gression de 

ction idéal p

titutionnels, 

s  nos  effort

s et formatio

er, mais éga

contenus. 

 

t pourquoi, e

onnelle,  notr

t  de  touche

s, ainsi que c

onnés en 20

bit  depuis  qu

moins profes

ormation en

@ABG_Asso e

6 %. Twitte

pour l’actuali

c’est égalem

ts  de  présen

ons, 

alement 

 

en dépit 

re  page 

r  et  de 

certains 

20,  soit 

uelques 

ssionnel 

n  temps 

est suivi 

er et  sa 

ité ainsi 

ment un 

nce  sur 



 

  ‐ 73 ‐   

‐ en nous appuyant sur  la présence et  la notoriété des structures  (dont certaines sont nos 

partenaires) visibles et susceptibles de relayer notre discours, ainsi que nos actualités. 

 

 

5. Les actions de communication 
 

a‐ Campagnes d’emailing 
 

L’ABG  réalise pour ses propres activités, et dans  le cadre de partenariats de communication, des 

mailings à ses bases de contacts. Celles‐ci regroupent 132 408 « scientifiques » ou « candidats », et 

29 550 « employeurs ».  

 

Il  est  important  de  souligner  la  croissance  du  nombre  de  contacts  de  la  base  « scientifiques », 

passée de 103 614 contacts à 132 408, soit une augmentation de 28 %. Dans  le respect du RGPD, 

toute inscription, ou ajout de contact à nos listes de diffusion se fait via un formulaire en haut de la 

colonne  de  droite  sur  notre  site,  ou  manuellement  par  nos  soins  sur  demande  (pour  des 

partenaires,  la  plupart  du  temps).  Par  conséquent,  un  tel  flux  de  nouveaux  contacts  peut 

s’expliquer par : 

‐ la régularité de nos envois de mails, notamment les infolettres mensuelles. Ces envois n’ont 

jamais été interrompus, et ce y compris lors des périodes les plus instables et incertaines de 

la pandémie. Notre public y a probablement été sensible, 

‐ le contenu des infolettres. De la veille, à la facilité de lecture, en passant par la diversité de 

l’information, les équipes communication et emploi s’efforcent de rendre cet outil toujours 

plus attractif et utile. 

 

Les  infolettres mensuelles sont par ailleurs un marqueur de  la complémentarité des missions des 

pôles communication et emploi. En effet, ce rapprochement prend concrètement plusieurs formes :  

‐ la mutualisation des veilles informationnelles, 

‐ la création de l’actualité adhérent (dans les infolettres « Scientifiques » et « Employeurs »), 

‐ le panel d’offres d’emploi envoyé chaque mois dans l’infolettre aux scientifiques, 

‐ la mise  en  avant  des  offres  issues  de  prestations  de  recrutement,  dans  l’infolettre  aux 

scientifiques, ou dans des emailings dédiés. 

Et il indique des enjeux de taille en termes d’attractivité dans le cadre de la prospection adhérents, 

des contacts candidats, et donc du sourcing pour les prestations de recrutement.  

 

44 emailings ont été envoyés en 2021 contre 50 en 2020 : 

 

  Scientifiques Employeurs 

Infolettres Nationales  11  11 

Infolettres Internationales 11 

Informations ciblées (annonces 

d’événements, informations ABG etc.) 
6  5 

TOTAL 17 16 
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b‐ L’ABG dans la presse 
 

Les Echos – 1er octobre 2021 

R&D : les thèses Cifre se multiplient, en particulier dans les PME 
https://www.lesechos.fr/pme‐regions/ile‐de‐france/rd‐les‐theses‐cifre‐se‐multiplient‐en‐
particulier‐dans‐les‐pme‐1351221 
 
Les Echos – 29 novembre 2021 
EXCLUSIF ‐ Quels sont les 250 meilleurs cabinets de recrutement ? 
https://www.lesechos.fr/idees‐debats/leadership‐management/exclusif‐classement‐2022‐quels‐
sont‐les‐250‐meilleurs‐cabinets‐de‐recrutement‐1367702  
L’ABG apparaît pour la première fois dans ce classement établi par une enquête auprès de 
recruteurs et de candidats. 
 

Webmag de l’Université de La Réunion – octobre 2021 
Planter la graine de l’innovation et de l’entrepreneuriat  
https://webmag‐recherche.univ‐reunion.fr/webmag‐recherche‐04#planter‐la‐graine‐de‐l‐
innovation‐et‐de‐l‐entrepreneuriat‐41148 
Article sur les Doctoriales de l’Université de La Réunion et le partenariat avec l’ABG 
 

Campus Matin – 14 décembre 2021 

[Replay] Comment les docteurs peuvent‐ils remettre du sens dans le débat public ? 

https://www.campusmatin.com/metiers‐carrieres/doctorat/pratiques/replay‐comment‐les‐
docteurs‐peuvent‐ils‐remettre‐du‐sens‐dans‐le‐debat‐public.html  
Article et lien vers le replay du webinaire organisé pour les 40 ans de l’ABG 
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‐ Société française de physique (SFP) : option disponible pour  les offres de stage de master, 

de sujets de thèse et d’emploi 

 

Les flux entrants : des clients qui déposent via des plates formes de multi diffusion peuvent choisir 

l’ABG pour leur publication. A ce jour, nous sommes référencés chez 3 multi diffuseurs : Broadbean, 

SAP et Talentplug. 

 

 

2. Le réseau des conseillers de l’ABG 
 

Les  établissements  d’enseignement  supérieur  et  de  recherche  (universités,  écoles  d'ingénieurs, 

organismes  de  recherche...)  doivent  assurer  l'accompagnement  et  le  suivi  des  docteurs  et 

doctorants pour leur projet et développement de carrière. 

Les conseillers ABG sont essentiellement des personnels de ces établissements. Ils sont au nombre 

de  153,  dans  les  Universités,  Comue,  Ecoles  doctorales,  Ecoles,  Instituts,  Observatoires  et 

entreprises. 10 % d’entre eux sont à l’étranger. 

 

Une réflexion est en cours sur la forme à donner à ce réseau, la crise sanitaire ayant bouleversé les 

pratiques. Les moments forts en étaient des événements de rencontre pour échanger, partager, qui 

n’ont pas pu avoir lieu depuis 2 ans. 

 

 

3. Bilan des manifestations, interventions et forums 
 

Nous sommes impliqués dans de nombreux événements sur tout le territoire national et en Europe.  

 

Les  interventions  listées dans  le tableau suivant sont essentiellement non rémunérées. En chaque 

occasion, nous veillons à apporter une écoute attentive et des  informations, des concepts et des 

témoignages qui correspondent au profil du public et font avancer sa réflexion. 

 

Intervention Partenaire Lieu Date 
Interven

ant 
Langue 

International 
/ projets 

européens 

Nombre 
de 

participan
ts 

Présentation de l'ABG et des 
offres de thèse 

Instituts Français 
Europe Centrale et 
Autriche 

Visio  18‐janv.‐21  MR  EN  Oui  72 

Atelier Conseil CV  DU GBM  Visio  26‐janv.‐21  LF  FR  Non  10 

Webinaire Métier "Les métiers 
technico‐commerciaux" 

ABG  Visio  2‐févr.‐21  LF / CB  FR  Non  168 

Présentation de l'ABG et des 
offres de thèse 

PAUSE  Visio  12‐mars‐21 
MR / 
VM 

FR  Oui  75 

Intervention métiers  DU GBM  Visio  12‐mars‐21  LF  FR  Non  95 

Colloque "Les thèses Cifre : 40 ans 
de recherche partenariale" ‐ 
Présidence de la table ronde no. 2 
"La carrière des Cifre" 

ANRT 

Collège 
de 

France, 
Paris 

15‐mars‐21  VM  FR  Non  300 
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Intervention Partenaire Lieu Date 
Interven

ant 
Langue 

International 
/ projets 

européens 

Nombre 
de 

participan
ts 

Journée des doctorants ADEME ‐ 
Participation table ronde 
"Insertion professionnelle des 
doctorants" 

ADEME  Visio  16‐mars‐21  VM  FR  Non  100 

Insertion professionnelle à l'issue 
de la thèse ‐ SHS 

Université 
Sorbonne Nouvelle 

Visio  19‐mars‐21  KB  FR  non  23 

Webinaire « Parcours et 
compétences docteurs SHS » 

Réseau national 
des MSH 

Visio  25‐mars‐21  MR  FR  Non  211 

Journée d'accueil des doctorants 
de l'IRSN ‐ intervention "Le projet 
professionnel" 

IRSN  Visio  30‐mars‐21  VM  FR  Non  43 

Webinaire Métier "Les métiers de 
la communication scientifique et 
médicale" 

ABG  Visio  7‐avr.‐21  LF / VD  FR  Non  198 

Table ronde "Enjeux de 
l'encadrement doctoral" 

Université 
d’Orléans 

Visio  22‐avr.‐21  VM  FR  Non   

Intervention sur le réseau  Paris pour l'emploi  Visio  4‐mai‐21  CT  FR  Non  22 

Comment soutenir les doctorants 
dans leur recherche d’emploi ? 

CFQCU (Conseil 
Franco‐Québécois 
de Coopération 
Universitaire) 

Visio  10‐mai‐21  MR  FR  Oui  10 

P’tit Dej "Antenne ouverte"  ABG  Visio  28‐mai‐21 
LF /VM 
/MR 

FR  Non  3 

Webinaire Métier "Les métiers du 
conseil" 

ABG  Visio  10‐juin‐21  LF / CB  FR  Non  117 

Atelier AvanThèse ABG/ANRT  ANRT  Visio  17‐juin‐21  TL  FR  Non  10 

Intervention "Projet 
professionnel" 
Institut Supérieur de l'Automobile 
et des Transports 

Université de 
Bourgogne 
Franche Comté ‐  

Visio  18‐juin‐21  VM  FR  Non  12 

P’tit Dej 2 "Réseau sociaux et 
évolution professionnelle" 

ABG  Visio  25‐juin‐21  OB / KB  FR  Non  13 

Table ronde Ecole centrale : Filière 
des métiers de la recherche 

Ecole 
CentraleSupélec 

Gif‐sur‐
Yvette 

7‐sept.‐21  SG  FR  Non  80 

Rencontres docteurs entreprises   SFP  Paris  17‐sept.‐21  CB / LF  FR  Non  50 

Stand Forum 1er emploi  LEEM  Paris  21‐sept.‐21  LF  FR  Non  70  

Webinaire "La création 
d'entreprise : Focus sur les CAE et 
les SCOP" 

ABG / Apecita  Visio  21‐sept.‐21  CB / LF  FR  Non  22 

P’tit Dej "Les compétences 
doctorales" 

ABG  Visio  24‐sept.‐21  OB / SG  FR  Non  5 

Doctoriales de La Réunion ‐ Table 
ronde Entrepreneuriat 

Université de la 
Réunion 

La 
Réunion 

27‐sept. / 
1er oct.‐21 

VM  FR  Non  36 

Career development of PhD 
candidates 

UniWiND  Visio  29‐sept.‐21  KB  EN  Oui  25 

AvanThèse et emploi des docteurs  EPHE  Paris  5‐oct.‐21  SP  FR  Non  32 

Forum labo ‐ Conférence et stand  Reed Expo  Paris  5‐7 oct.‐21  CB / VD  FR  Non  100 / Conf 
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Intervention Partenaire Lieu Date 
Interven

ant 
Langue 

International 
/ projets 

européens 

Nombre 
de 

participan
ts 

/ LF / OB  35 

Forum labo ‐ Atelier Projet pro  Reed Expo  Paris  5‐7 oct.‐21  MR  FR  Non  18 

Forum emploi Maths ‐ Conseils CV  FEM  Visio  12‐oct.‐21  LF  FR  Non  3 

Forum 1er emploi ‐ stand  LEEM  Lyon  13‐oct.‐21  LF  FR  Non  22 

PhD Talent Career Fair ‐ 
Conférence Projet professionnel 

PhD Talent  Paris  15‐oct.‐21  VM  FR  Non  40 

PhD Talent Career Fair  ‐ 
Entretiens individuels 

PhD Talent  Paris  15‐oct.‐21 
KB / TL / 
MR / LF 

FR  Non  35 

PhD Talent Career Fair  PhD Talent  Paris  15‐oct.‐21  ABG  FR  Non  150 

Intervention à la TR poursuite de 
carrière des lauréats 

PAUSE  Paris  18‐oct.‐21  MR  FR  Oui  70 

Attentes des entreprises et 
perspectives de carrière des 
docteurs 

Forum Horizon 
Chimie 

Paris  18‐oct.‐21  LF  FR  Non  240 

FHC‐ Stand 
Forum Horizon 
Chimie 

Paris  18‐oct.‐21  VD / LF  FR  Non  70 

Journée nationale du doctorat 
Table ronde "Echanges et 
pratiques inspirantes autour des 
compétences transversales des 
docteurs" 

MESRI  Hybride  20‐oct.‐21  VM  FR  Non   

Table ronde "Carrière des 
docteurs" 

Club des Docteurs 
de Sorbonne 
Université 

Paris  21‐oct.‐21  VM  FR  Non  30 

Présentation ABG 
Ministère de la 
Culture 

Paris  25‐oct.‐21  MR  FR  Non  50 

Journée Franco‐Italienne 
Université franco‐
italienne 

Visio  28‐oct.‐21  KB / MR  EN  Oui  79 

Ecole d'automne / TR 
Healthy Uparis 
Saclay 

Saint 
Remy 

23‐nov.‐21  LF  Fr  Non  40 

EIT WorkInHealth Career Fair 
"ABG: where PhDs and companies 
meet" + stand virtuel 

EIT  Visio  24‐nov.‐21  KB / LF  EN  Oui  35 

Intervention Projet professionnel 
Université de 
Polynésie 
Française 

Visio  26‐nov.‐21  VM  FR  Non  20 

P’tit Dej "Docteurs et processus de 
recrutement : Comment 
convaincre un recruteur ?" 

ABG  Visio  26‐nov.‐21  LF / VM  FR  Non  25 

Table ronde 40 ans « "Comment 
les docteurs peuvent‐ils remettre 
du sens dans le débat public ?" 

Newstank  Visio  2‐déc.‐21  JL.Beylat  FR  Non  138 

Web‐conférence plateforme ABG 
et DocPro 

Alliance A2U  Visio  9‐déc.‐21  TL / OB  FR  Non  50 
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VI ‐ Gestion de l’association 
 

En 2021, nous avons conservé l’ensemble des mesures de protection sanitaire des salariés : 

‐ Information sur les risques de transmission du virus, les conduites à tenir en cas de contacts 

‐ Mise à disposition de masques et de produits de nettoyage, 

‐ Affichage des consignes de distanciation physique, 

‐ Plan de nettoyage mis en place par le prestataire d’entretien des locaux, 

‐ Annexe au DUERP, 

‐ Suivi et respect des consignes et protocoles publiés par le Gouvernement. 

 

Au  cours  de  l’année,  nous  avons  poursuivi  l’application  du  télétravail,  en  conformité  avec  les 

annonces du Premier ministre et du ministre de la Santé, et de manière à n’avoir qu’un salarié par 

bureau le plus souvent possible. Lors des reprises pandémiques le télétravail est passé de 3 à 4 ou 5 

jours par semaine. Les réunions sont toujours réalisées sur Zoom et Teams. 

En  ce  qui  concerne  les  prestations,  l’organisation  suit  expressément  les  demandes  du  client 

(présentiel avec jauge et port du masque, visioconférence). 

 

Le  pôle  Gestion  et  Administration  a  continué  la  dématérialisation  de  l’ensemble  des  pièces 

comptables,  ce  qui  a  grandement  facilité  la  vérification  des  comptes. Un  logiciel  de  gestion  de 

trésorerie a été testé mais n’a pas donné satisfaction ; l’abonnement a donc été résilié. 

 

Malgré  quelques  imperfections,  le  système  d’information  RH  Eurécia  a  été  bien  intégré.  Il  est 

destiné  à  faciliter  la  gestion  des  ressources  humaines  en  dématérialisant  et  en  automatisant 

l’ensemble des processus  traditionnels. Ainsi,  salariés comme employeur peuvent effectuer  leurs 

démarches  en  ligne  (validation  de  notes  de  frais,  pose  de  congés,  suivi  du  planning,  ou  encore 

gestion des entretiens ou des chèques déjeuner).  Il permet également de répondre aux exigences 

légales  en matière  de  droit  du  travail  et  d’obligations  de  l’employeur,  notamment  pour  ce  qui 

concerne le temps de travail et le respect des consignes de télétravail. 
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VII ‐ Organisation de l’ABG 
 

1. L’équipe 
 

Christine Bachelin     Relations entreprises et recrutement 

Ouissame Benfaida    Chargé de communication 

Kristina Berkut      Responsable Formation et Coopération Internationale 

Véronique Dupont     Responsable du pôle Communication 

Laurence Friteau    Responsable du pôle Relations entreprises et partenariats 

Sandra Giron      Responsable Formations innovantes et Accompagnement 

Nathalie Guyonnet     Responsable du pôle Gestion et administration 

Thao Lang      Responsable Formations innovantes et Accompagnement 

Mélany Martin      Gestionnaire RH 

Vincent Mignotte    Directeur 

Sophie Pellegrin    Responsable du pôle Formations innovantes et accompagnement 

Melike Riollet      Responsable du pôle Coopération internationale 

Catherine Thomas    Responsable Formations innovantes et Accompagnement 

 

 

2. Les instances  
 

a‐ Le conseil d'administration  
 

Il est composé de vingt à trente‐six membres répartis comme suit : 

 

Membres de droit : 

‐ Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant 

‐ Le président de la Conférence des grandes écoles ou son représentant 

‐ Le président d'un organisme public de recherche ou son représentant 

‐ Le président de l'Association des régions de France ou son représentant 

 

Collège A : Entreprises,  organisations  professionnelles  d'employeurs,  pôles  de  compétitivité, 

organismes de développement économique. 

‐ Nokia Bell Labs 

‐ Comité Richelieu 

‐ Orange 

‐ TOTAL 

‐ CASDEN 

‐ EDF  

‐ Hutchinson 

‐ Groupe STR 

‐ SERVIER 

‐ SUEZ 

 

Collège B : Organismes  publics  de  recherche,  établissements  participant  au  service  public 

d'enseignement supérieur et de recherche. 

‐ UTC 

‐ Sup'Biotech 

‐ Université Paris‐Saclay 

‐ INRIA 

‐ ONERA 

‐ CEA 
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‐ IRSN 

‐ Université de Lyon 

‐ LNE 

 

Collège C : Associations de docteurs et doctorants et personnalités qualifiées. 

 

b‐ L’Assemblée générale (adhérents) 
 

Type d’adhérents  2018 2019 2020 2021 

Entreprises  16  18  18  20 

Organismes  15  9  8  9 

Ecoles Ingénieurs  5  4  4  4 

Universités / COMUE  16  14  15  15 

Associations  4  1  1  1 

Personnes Physiques  2  2  2  1 

TOTAL 58 48 48 50 

Montant des adhésions 101 607 62 427 66 927 71657 
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Association Bernard Gregory, 239 rue Saint‐Martin, 75003 PARIS 

Tel. +33 1 427 427 40 – www.abg.asso.fr – abg@abg.asso.fr 


