Association Bernard Gregory - 239 rue Saint-Martin, 75003 Paris, France
Tel. +33 1 427 427 40 – www.intelliagence.fr – direction@abg.intelliagence.fr

Les missions de l’ABG
Fondée en 1980, l’Association Bernard Gregory (ABG) :
- favorise le rapprochement entre les mondes économique et académique ;
- facilite la mobilité professionnelle des docteurs ;
- accompagne les entreprises dans le recrutement de doctorants et docteurs ;
- vient en appui des établissements d’enseignement supérieur.

Emploi et aide au recrutement
• Sujets de thèse avec financement
• Stages de Master 2 Recherche
• Offres d'emploi niveau doctorat
• CVthèque réservée aux docteurs
• Services personnalisés aux recruteurs
• DocPro : mydocpro.org

Information
• Web : www.intelliagence.fr
• E-mailing d’information
• Twitter, Facebook et Linkedin
• Guide international
• Evénementiel (salons, forums…)

Formation et accompagnement
• AvanThèse
• Valorisation des compétences en entreprise - EDEn
• Ateliers thématiques et entretiens individuels
• Préparer sa mobilité internationale
• Post-doctoriales
• Formation à l’encadrement
• DocPro : mydocpro.org

Réseaux
• Conseillers
• Entreprises
• Linkedin
• Formateurs
• Partenaires
• Europe et international

Chiffres clés 2014-15


9 salariés et 3 mises à disposition du CNRS



213 conseillers dans les établissements d’enseignement
supérieur et de recherche



5 400 offres d'emploi et de sujets de thèse diffusés en 2014



1 400 profils en moyenne dans la CVthèque



5 000 visites par jour sur le site



2 238 personnes ont participé à une formation en 2014

Préparer sa mobilité internationale
Public


Doctorants et docteurs, toutes disciplines

Objectifs






Sensibiliser aux enjeux d’une mobilité internationale pour soi et pour l’entreprise
Sensibiliser aux principales différences interculturelles dans le contexte professionnel
Connaître les dispositifs de mobilité internationale
Savoir explorer le marché de l’emploi à l’international
Sensibiliser à la phase retour (impacts, valorisation de l’expérience…)

Caractéristiques





Différents formats : conférence de sensibilisation/information, atelier, séminaire - 1/2
journée à 4 jours
Focus possible sur l’Allemagne ou la zone transfrontalière FR-DE-LUX
Approche interactive et ludique : mises en situation, travail en groupe et individuel,
témoignages de docteurs ayant réalisé une mobilité internationale et de recruteurs
internationaux
Se présenter dans une langue au choix (franҫais, anglais ou allemand)

Informations pratiques


Détails des prochaines sessions : berenice.kimpe@abg.intelliagence.fr

Les offres diffusées sur le site
www.intelliagence.fr


Offres d'emploi



• Candidats  Docteurs et ingénieurs-docteurs de
toutes disciplines et de tous niveaux d'expérience.
Profils internationaux
• Recruteurs  Secteurs public et privé, en France et
à l'international



• Recruteurs  Laboratoires des secteurs public et
privé



• Accès direct en ligne
• Services bilingues français-anglais



Stage de Master 2 Recherche
• Candidats  Master 2 désirant poursuivre dans la
recherche

Pour les candidats
• Mémorisation des recherches
• Veilles personnalisées sur les offres en ligne

Sujets de thèse avec financement
• Candidats  Masters ou ingénieurs désirant
poursuivre en doctorat

Pour tous les publics



Pour les recruteurs
Services d'aide au recrutement :
• Aide à la rédaction d’offre
• Diffusion d'offres anonymes
• Annonce de campagnes de recrutement
• Promotion d’offres diffusées sur le site
• Aide à la décision

• Recruteurs  Laboratoires du secteur public
Contact : emploi@abg.intelliagence.fr

Les offres diffusées sur le site
www.intelliagence.fr
•

5 413 offres ont été diffusées en 2014, par 3 823 recruteurs
distincts :
– 3 029 offres d’emploi
– 2 363 sujets de thèse
– 21 offres de stages de Master 2

L'international


Antennes internationales
• Antenne franco-allemande ABG-UFA
• Conseillers en Belgique, Royaume-Uni, Irlande, Italie...



Guide de la mobilité internationale
Offres d'emploi et de financements, aides à la mobilité,
réseaux liés à la recherche et à l'innovation, textes de
référence et de réflexion sur la formation doctorale,
témoignages... Le Guide de la Mobilité Internationale
présente des ressources classées par pays
www.intelliagence.fr (rubrique Publications)



Euraxess
ABG est membre du conseil d’administration de
l’association Euraxess France
http://ec.europa.eu/euraxess/np/france



Et aussi...
• 15% de postes à l'international
• Nombreux profils internationaux
• 20% des consultations du web
proviennent de l'étranger
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Direction
Dr Vincent Mignotte
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