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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… 


