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L’ABG
G, ses m
mission
ns, ses services
s
s
L’ABG (A
Association Bernard Grego
ory) est une aassociation lo
oi 1901, fond
dée en 1980, dont la missiion est de
rapproch
her les docteeurs et les entreprises.
e
Plus préciséément, nous accompagnoons les docttorants et
docteurss de toutes lees disciplines dans l’élabo ration de leu
ur projet proffessionnel, ett nous les pré
éparons à
se présen
nter aux entrreprises ; nou
us aidons égallement les en
ntreprises à recruter des ddocteurs.
Notre vo
olonté d’innov
vation au serrvice de nos cclients et parrtenaires se trraduit par l’éévolution con
nstante de
notre offfre.

La form
mation et l’accompag
l
gnement
L’ABG a ttoujours été pionnière
p
surr l’accompaggnement des futurs
f
doctorrants, doctoraants et docteu
urs. Nous
continuo
ons donc à développer pou
ur ces publicss et leurs encadrants notre
e offre de forrmation :
 L’AvanThèse® s’adresse aux
a étudiantss de L3, M1 ou
o M2, aux élèves ingénieeurs et ingéniieurs, afin
de leur perm
mettre de réflléchir sur leu
ur parcours de
d formation et leur avennir profession
nnel et de
déterminer la pertinence de s’engagerr en doctorat ;
 Le Guide d’au
uto‐évaluation des compéttences professsionnelles des doctorants® téléchargeab
ble
librement su
ur www.abg.a
asso.fr ;
 La formation EDEn (Va
alorisation d
de l’expérien
nce doctorale
e en entrepprise), pour aider les
e entreprise
e à valoriserr leur expérrience de reccherche et fformaliser le
eur projet
doctorants en
professionneel ;
 Des ateliers thématiques
t
et entretienss-conseil desttinés aux doctteurs qui rechherchent un emploi
ou préparentt leur évolution profession
nnelle ;
 Des Post‐Docctoriales® pou
ur les docteurrs qui souhaitent élargir le
eurs perspecttives professionnelles
après plusieu
urs contrats dans
d
la recheerche publiqu
ue.
 La formation
n à l’encadrem
ment des docttorants, pourr développer des pratiquees qui donnen
nt du sens
à l’activité d’encadrant.
Par le biiais d’un réseau de conseillers préseents dans de nombreux organismes,
o
éécoles d’ingé
énieurs et
universittés, les docto
orants bénéficient d’une aaide pour la rédaction de leur CV danns le cadre d’’un projet
professio
onnel.

L’emplloi et l’aide
e au recruttement
L’ABG diispose égalem
ment d’un siite emploi un
nique en Fraance et en Eu
urope, ciblé sur les docttorants et
docteurss :







U
Une CVthèqu
ue réservée au
ux docteurs ;
D
Des offres d’eemploi dans le
l secteur priivé, dédiées aux
a docteurs de
d tout niveaau de sénioritté ;
D
Des propositions de sujetss de thèse avvec financemeent ;
D
Des propositions de stage
e de Master 2 ;
D
Des informattions régulièrrement enrich
hies sur le do
octorat, la mobilité internaationale… ;
U
Un référentieel de compéte
ences des doccteurs, DocPrro. http://ww
ww.mydocproo.org/fr

Pour pro
ofiter de ces services,
s
il sufffit d’ouvrir u
un compte sur www.abg.asso.fr
De plus, n
nous apporto
ons une aide personnalisé
p
ée aux entreprises qui le so
ouhaitent :
 O
Offres anony
ymes ;
 P
Promotion d’’une offre ;
 C
Ciblage de lab
boratoires pu
ublics posséd
dant les comp
pétences rech
herchées ;
 P
Pré-sélection
n de candidats sur CV.
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International / Europe
En tant que partenaire européen pour l’ensemble des acteurs R&D&I, nous sommes en mesure de donner
une dimension européenne à tous nos services : adaptation des formations au contexte transfrontalier,
promotion des offres d’emploi vers nos réseaux internationaux et pendant nos événements européens,
mise en œuvre de partenariats éditoriaux internationaux…
Nous avons initié des collaborations avec des universités et organismes de recherche en Europe (DE, LUX,
IT, BE, SP…) pour les accompagner dans l’accompagnement professionnel de leurs doctorants. De
nouveaux projets sont en cours de développement, notamment pour les structures ayant mis en place la
mesure européenne HRS4R.
Depuis 2017, l’ABG est labellisé « Career Development Center » au sein du réseau Euraxess : nous sommes
ainsi le « hub » pour toutes les organisations européennes soucieuses d’accompagner leurs chercheurs
dans leur évolution professionnelle. En tant que tel, la participation de l’ABG à des projets européens peut
être un atout au moment du dépôt de la candidature.

Le réseau ABG
Dans le cadre de ses activités, l’ABG se situe au cœur d’un réseau académique et socio-économique. Elle
développe de nombreux partenariats, notamment avec les universités et les écoles doctorales, les
organismes de recherche, les grandes écoles, les entreprises et les branches professionnelles.
Un groupe ABG a été créé sur LinkedIn depuis 5 ans afin de renforcer la solidarité et l’échange
d’informations entre doctorants et docteurs, et les contacts avec les recruteurs. Ce groupe rassemble déjà
près de 12000 personnes. Pour profiter de la richesse de ce réseau, rejoignez-nous et faites le vivre !
ABG sur Twitter : https://twitter.com/ABG_Asso
Les offres ABG sur Twitter : https://twitter.com/ABG_Jobs
ABG sur LinkedIn : https://buff.ly/2NUDxFt
ABG sur Facebook : https://www.facebook.com/ABG.Asso

L’événementiel – Les interventions
L’ABG est un acteur national de l’emploi des docteurs. Pour cette raison, nous sommes impliqués dans de
nombreux événements sur tout le territoire national, voire en Europe. Nos interventions ont plusieurs
objectifs :
 Apporter en toute occasion des informations, des concepts et des témoignages qui font avancer la
réflexion du public, en privilégiant des interventions orales,
 Attirer et fidéliser les étudiants, doctorants et docteurs, ainsi que les entreprises,
 Venir en appui des Etablissements d’enseignement supérieur et des Ecoles doctorales,
 Promouvoir la mobilité internationale des chercheurs (par ex. Journées d’information sur la
mobilité des chercheurs organisées avec le soutien des Ambassades)
Forte de son réseau, l’ABG est reconnue pour sa capacité à :
 Organiser des événements (conférences, colloques, ateliers) ;
 Mobiliser des publics et des intervenants très variés ;
 Mobiliser un réseau de professionnels et d’experts, pour participer à des comités de pilotage, des
groupes de travail…
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