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Le mot du Président 
 
 
 
 Dans le cadre d’une analyse des causes du manque de compétitivité de l’industrie 
française, le rapport de Louis Gallois relève le faible taux de docteurs dans nos entreprises et 
dans notre Administration, quand on se compare aux pays dont l’économie est en meilleure  
santé que la nôtre. A noter par ailleurs, que parmi les pays industrialisés, la France qui dispose 
d’une recherche publique relativement importante et de bon niveau, est un de ceux qui innovent 
le moins et dont la recherche privée est une des plus faibles. 
 
 Nous pensons que les docteurs, par les compétences qu’ils acquièrent et leurs réseaux 
dans le monde académique français et international, peuvent contribuer dans les Entreprises et 
l’Administration, à faire évoluer une situation très préjudiciable à notre économie. 
 
 C’est la mission de l’ABG de faciliter ce mouvement par l’information et la formation des 
doctorants, la mise en relation des docteurs et des employeurs et la valorisation des capacités 
spécifiques à la formation doctorale. 
 
 Notre pays qui s’est donné un objectif de redressement productif, principalement par 
l’innovation, devrait être particulièrement sensible à cette démarche. 
 
 Ceci étant, nous sommes conscients que notre réussite dépendra de notre aptitude à 
nous organiser pour répondre aux exigences de nos interlocuteurs. 
 
 

Pierre BEUZIT 
 

Président de l’Association Bernard Gregory 
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Le mot du Directeur 
 
 
 

Depuis trente-deux ans, l’ABG est au service des doctorants et docteurs de toutes les 
disciplines scientifiques, et des entreprises qui les recrutent. C’est une belle mission. Nommé 
Directeur en septembre 2012, j’ai pu prendre pleinement conscience des atouts de notre 
association, et aussi des défis auxquels elle fait face.  
 

L’ABG a beaucoup contribué, avec d’autres acteurs, à sensibiliser le secteur économique 
aux compétences qu’apporte la formation par la recherche ; les entreprises sont maintenant 
nombreuses à recruter des doctorants et des docteurs.  
 

Dans un contexte économique tendu, l’innovation dans les produits et les services 
devient obligatoire. Être innovant, pour une entreprise, c’est d’abord disposer d’une capacité de 
R&D, mais c’est aussi compter dans ses rangs des cadres capables de cultiver l’esprit 
d’innovation. Les docteurs peuvent jouer ce rôle. 
 

L’ABG doit donc continuer à s’adapter pour que son action réponde aux attentes du 
monde académique et du monde économique. Plus que jamais, nous devons travailler en réseau, 
avec les Etablissements d’enseignement supérieur et de recherche, en France et à l’étranger. 
Plus que jamais, nous devons permettre aux docteurs de se présenter aux employeurs avec 
enthousiasme et professionnalisme. Plus que jamais, il nous faut aider les entreprises à sécuriser 
cet événement majeur que constitue le recrutement d’un cadre scientifique de haut niveau. Plus 
que jamais, enfin, nous devons veiller à une utilisation rigoureuse de nos ressources et renforcer 
la qualité et l’originalité de nos prestations. C’est l’ambition que partage toute l’équipe de l’ABG. 
 
 

Vincent MIGNOTTE 
 

Directeur de l’Association Bernard Gregory 
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L’ABG en bref 
 
Les missions : 
 
Fondée en 1980, l’ABG rapproche la recherche et les entreprises : elle aide les entreprises à 
recruter des docteurs et elle accompagne les doctorants et les docteurs dans l’élaboration de 
leur projet professionnel. 
 

Les chiffres clés : 
 
 

 
Existe depuis 32 ans 

 
9 salariés et 

2 personnes mises à disposition par le CNRS 
 

78 adhérents 
 

4 200 candidats dans la CVthèque 
 

3 000 nouveaux recruteurs en 2012 
 

Une plate-forme : www.intelliagence.fr 
 
Un budget de 1 029 000 € 
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I - La mission d’insertion et de recrutement 

 
1 - Les chiffres de l’emploi 

 
a - Les utilisateurs du site 
 
La base de données ABG comporte 85 686 utilisateurs inscrits au 31/12/2012, dont 21 492 
nouveaux inscrits en 2012 (contre 17 617 en 2011). Ce chiffre est donc en nette progression. 
Les principaux pays de résidence des utilisateurs sont (par ordre d’importance, avec plus de 100 
nouveaux inscrits en 2012) la France, la Tunisie, le Maroc, le Liban, la Belgique, l’Algérie, le 
Canada, le Royaume Uni, l’Espagne et les Etats-Unis. 
 
- Usage des services sur le site : 24 060 utilisateurs ont ouvert des services en 2012, 
majoritairement pour la consultation d’offres. 
 

 
Répartition des utilisateurs ayant ouvert des services en 2012  

 

b - Les services gratuits aux recruteurs 
 
- Déposer une offre : 5 048 utilisateurs ont le seul service de dépôt d'offres (4 465 en France) et  
23 184 ont les services « Déposer une offre » et « Consulter la CVthèque » (19 860 en France). 
En 2012, 6 480 recruteurs ont publié au moins une offre. 
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Sur ces 6480, 3686 ont publié une offre d'emploi, 2786 une offre de sujet de thèse et 270 ont 
publié les deux. 
En moyenne, un recruteur issu d'une société commerciale publie 2,43 offres d'emploi sur le site, 
contre 1,99 pour un recruteur d'une institution publique. 
Les recruteurs issus d'une société commerciale sont donc moins nombreux mais plus actifs. 
 
- Consulter la CVthèque : Les 23 822 utilisateurs ayant le service « Consulter la CVthèque » ont 
consulté 46 764 profils et téléchargé 23 129 CV. La CVthèque de l’ABG est donc toujours très 
consultée par les recruteurs, malgré l’essor des réseaux sociaux comme LinkedIn et Viadeo. 
 

c - Les services gratuits aux docteurs, masters et ingénieurs 
 
- Consulter les offres : 35 847 utilisateurs ont le seul service de consultation des offres (13 608 
en France). 
 

 
 
- Déposer un CV : 2 072 utilisateurs ont le seul service de dépôt de CV (1 638 en France). Les 
biologistes sont les plus nombreux (21%), et on constate une bonne représentation des 
diplômés en sciences humaines et sociales (11%). 
 

 
 
- Déposer un CV et consulter les offres : 13 795 utilisateurs ont les deux services d’aide à la 
recherche d’emploi (11 999 en France). 

Répartition des utilisateurs ayant le service "Cons ulter les offres"
par diplôme
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Répartition des utilisateurs ayant le service "Déposer un CV" par spécialité
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d - Les candidats 
 

Nombre total de profils dans la CVthèque : 10 281 candidats (5 737 hommes et 4 544 femmes). 
 

 
 
En 2012, 3 098 nouveaux profils : 1 805 hommes et 1 293 femmes 
 

 
 
Sur les 10 281 profils de la CVthèque, 4 097 ont été au moins une fois en ligne en 2012. En 
d’autres termes, cela représente 39,8% de candidats « actifs ». 
 
Parmi ces profils en ligne en 2012, toutes spécialités confondues : 
 
- 1 259 personnes (plus de 30%) ont soutenu leur thèse en 2012. 
- 85% des personnes ont un Doctorat délivré en France et en Europe. 
- Ces personnes ont majoritairement un financement public : 
 

Répartition des profils dans la CVthèque par sexe e t spécialité
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Ces profils ont été consultés 46764 fois et ont vu leur CV téléchargés 23 129 fois. 
 
Les spécialités les plus recherchées sont la biologie, médecine, santé, la chimie, les sciences pour 
l’ingénieur et l’informatique, électronique. Cette dernière spécialité a plus de téléchargements de 
CV que de consultations de profils (17% contre 12%) alors que c’est presque équivalent pour les 
autres spécialités. 
 
 

e - Les offres 
 

Diffusion des offres sur le site de l’ABG en 2012 
 
6481 offres diffusées : 1297 du secteur privé et 4649 du secteur public. 
(Tous pays, tous types d’offres confondus) 
 
Répartition des offres diffusées par type de structures 

 

 
 

Financement de la thèse des profils en ligne en 201 2
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La part du secteur public est très forte du fait du nombre de sujets de thèse diffusé (2453). 
 
Répartition des offres par taille des entreprises ou établissements privés 

 

 
 
Ce graphique fait apparaître la part très importante des petites - voire très petites - entreprises 
dans le dépôt d’offres sur le site de l’ABG. 
 
 

 
 

Alors que la CVthèque contient 11% de diplômés en sciences humaines et sociales, les offres en 
SHS ne représentent que 2% du total ; ceci résulte en grande partie du faible nombre d’offres de 
thèses en SHS. 
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L’informatique et l’électronique représentent 20% des offres des entreprises et seulement 10% 
des offres du secteur public (tous types d’offres confondus). En chimie, la tendance est opposée 
(14% et 22% respectivement). 
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Le secteur privé propose donc en très grande majorité des offres en CDI. 
 
Répartition des offres diffusées par taille des entreprises et type de contrat 
 

 
 
 
Le volume d'offres d’emploi diffusées en 2012 est plus conséquent pour les très petites 
structures et les Groupes. Ceci est à rapprocher du Bilan du Crédit Impôt Recherche 2010, qui 
précise que, la part de bénéficiaires du CIR est plus important dans les structures de moins de 10 
personnes et plus généralement de moins de 250 personnes. De plus, l’apport du CIR explique 
probablement le fort pourcentage de CDI de ces petites structures. 
 
Les offres de sujets de thèse sont fortement représentées dans les Groupes, ce qui confirme que 
les partenariats industriels du secteur académique sont plus importants avec les Groupes 
qu’avec les entreprises plus petites. 
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Lieu de travail des offres diffusées en 2012 
 

 
 
Les lieux de travail couvrent 46 pays sur 5 continents. 
5574 offres (sur 6481!) proposent toutefois un emploi ou un sujet de thèse en France. 
 
Répartition des offres diffusées par pays du lieu de travail les plus représentatifs  

 

 
 
Les pays francophones sont une source majeure d’offres sur le site. 
Le pays anglophone le plus représenté est le Royaume-Uni  (79 offres). 
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Répartition des domaines de compétences recherchés dans les offres diffusées par tailles 

des entreprises : 
 

 
 

 
 
Focus sur les besoins des entreprises de moins de 10 salariés : 
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Répartition des offres diffusées par spécialité et nature de contrats 
 

 
 
Offres d’emploi et de sujets de thèse en 2012 

 
Une offre d’emploi est vue en moyenne 313 fois (les CDI 384 fois et les CDD 319 fois). 
 

 
 
L’offre d’emploi la plus consultée est un CDI lorrain en chimie (1319 consultations). 
Dans cette même spécialité, parmi les offres d’emploi qui offrent une très bonne moyenne de 
consultation (plus de 500 fois), 40% représentent des postes à l’étranger. 
Une offre de sujet de thèse est vue en moyenne 270 fois. 
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L’offre de sujet de thèse la plus consultée est également une offre en chimie, localisée en 
Bretagne, qui propose un financement partiellement ou entièrement privé (1039 consultations). 
 
Les sujets de thèse avec un financement partiellement ou entièrement privé sont très prisés avec 
en moyenne 331 consultations contre 244 pour les sujets de thèse avec un financement public 
uniquement. 
 
 

 

2 - Les services à la carte pour les recruteurs 
 
Dans le cadre de la mission d’intérêt général de l’ABG et de la promotion des compétences des 
docteurs, la diffusion d’offres et la consultation de la CVthèque restent gratuits pour les 
recruteurs. En complément, la réflexion sur le développement des ressources propres, qui a 
débuté en 2011, a fait émerger de nouvelles offres de services payants. 
 

a - Diffusion d’une offre anonyme 
 
Ce service s’adresse à des entreprises qui, par exemple, ne souhaitent pas que leur stratégie soit 
trop facilement lisible par leurs concurrents. Il leur permet de ne pas apparaître « en clair » sur 
l’offre d’emploi. Douze offres anonymes ont été diffusées en 2012. 
 

b - Valorisation d’une offre (service créé en 2012)  
 
Mis en pratique dès le début de l’année 2012, la promotion d’une offre vise à mettre en évidence 
sur toutes les pages du site, une offre diffusée par un recruteur. Deux annonces ont été 
valorisées de cette manière en 2012. 
 

c - Présélection de candidatures sur CV 
 
Une première expérience de présélection de candidature sur CV s’est déroulée durant l’été 2012. 
Une start-up recrutait un poste en R&D pour un projet collaboratif avec un organisme de 
recherche. L’ABG fait appel à un consultant extérieur pour réaliser cette prestation. Le 
recrutement a eu lieu fin 2012 et le candidat retenu était proposé par l’ABG. 
 

d - Pré-qualification de candidats (service créé fin 2012) 
 
La pré-qualification de candidatures est le dernier né des services payants. Il réunit dans une 
même proposition la présélection et la pré-qualification des candidatures. Plusieurs entreprises 
ont fait part de leur intérêt pour cette offre. 
 

e - Publicité institutionnelle sur le site ABG, avec lien sur le site client 
(service créé en 2012) 
 
L’ABG met à la disposition des annonceurs des encarts publicitaires (colonne de droite et 
bannière sur toutes les pages du site web), qui sont disponibles comme affichage fixe, ou en 
rotation de trois encarts maximum. Quatre publicités ont été vendues en 2012. 
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II - La mission de formation et d’accompagnement 
 
Sur la partie Formation, l’ABG a atteint voire dépassé dans certains cas les objectifs 2012 fixés 
dans la convention cadre. 
Certaines  formations, notamment la Valorisation des compétences, NCT®, l’AvanThèse® et le 
Guide d’auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants®, sont  financées pour 
partie grâce à la collecte de la taxe d’apprentissage. 
 
 

1 - Une offre de formation de l’avant- à l’après-doctorat 
 
Depuis la création de ses premières formations, l’ABG est attachée à six principes 
fondamentaux :  

� L’apprentissage par l’action 
� La force du groupe et l’intelligence collective : découvrir la richesse des échanges entre 

pairs 
� La solidarité intergénérationnelle : développer son réseau, donner et recevoir 
� L’accompagnement vers l’autonomie : des méthodes, des grilles de lecture 
� La réflexion personnelle : prendre le temps de mûrir ses choix 
� La personnalisation : prendre en compte le parcours et les aspirations des bénéficiaires. 

 
Le diagramme ci-dessous montre l’offre de formation que l’ABG a bâtie ces dernières années, et 
qui s’adresse aux étudiants de master, aux doctorants, et aux chercheurs post-doctorants. 
 
 

 
 
 
En 2012, le service Formation de l’ABG a : 

� Renforcé son offre pour les docteurs : ateliers thématiques, entretiens-conseil et 
nouveau modèle de Post-Doctoriales® ; 

� Diversifié ses publics : docteurs expérimentés, directeurs d’équipes de recherche ; 
� Développé des prestations de service à destination de différents types de clients : 

docteurs, organismes de recherche et universités, PRES. 
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2 - L’AvanThèse®, ou comment devenir acteur de son parcours 
professionnel 
 
L’AvanThèse® a été conçue conjointement par des représentants du monde académique 
(directeurs d’Ecole doctorale, responsables de master, responsables universitaires d’orientation 
et d’insertion professionnelle) et du monde socio-économique (ABG, Union des Industries et 
Métiers de la Métallurgie). Ce programme de formation s’adresse aux étudiants à partir du 
niveau L3, élèves-ingénieurs et aspirants-chercheurs qui s’interrogent sur l’opportunité de 
s’engager dans une formation par la recherche. Son objectif premier est de faire de ces étudiants 
des acteurs éclairés et sereins de leur avenir, capables de décider en totale connaissance de 
cause, s’ils s’engagent ou non dans la voie exigeante du doctorat. 
 
L’ABG, qui avait conduit en 2009 des sessions-pilotes, poursuit sa mission de formateur-conseil 
au siège pour des étudiants qui n’ont pas de référent AvanThèse® dans leur établissement. 
Parallèlement, une formation a été dispensée aux formateurs-conseil qui sont depuis habilités à 
accompagner localement des étudiants AvanThèse®. Ainsi l’Université de Technologie de 
Compiègne a intégré l’AvanThèse® dans un parcours pédagogique orienté « Recherche », soit 18 
heures de formation réparties en fin du 1er semestre du master 2. De même l’ESME Sudria, une 
école d’ingénieur multidisciplinaire, a mis en place l’AvanThèse® pour permettre à ses étudiants 
de master 1 dans le cadre des Mineures Managériales d'être sensibilisés au milieu professionnel 
et aux carrières de la recherche.  
 
L’année 2012 a été marquée par le déploiement de l’atelier AvanThèse®, une formule courte de 
2h30 dont l’objectif est de : 

� Permettre aux participants de formuler leurs interrogations sur le doctorat et l’intérêt 
d’une formation par la recherche pour leur carrière ; 

� Susciter la réflexion sur les spécificités et la valeur ajoutée du doctorat ; 
� Favoriser la mutualisation des informations détenues par chacun et souligner 

l’importance d’une démarche proactive et de la mobilisation du réseau ; 
� Apporter des informations et des témoignages. 

 
Indicateurs 2012 :  
170 étudiants formés (contre 80 en 2011) 
L’atelier AvanThèse® a été déployé sur quatre Forums : Forum Horizon Chimie (Paris, février 
2012), Forum Vitae d’AgroParis Tech (Paris, novembre 2012), Forum Franco-Allemand 
(Strasbourg, novembre 2012), « 11ème rendez-vous étudiants-professionnels » (Perpignan, 
octobre 2012). 
 

 

Quelques témoignages d’étudiants : 
 

JMT : « La formation AvanThèse® m'a permis d'envisager de faire de la recherche de manière plus 
pragmatique […]  comme une première expérience professionnelle, au cours de laquelle je pourrai acquérir 
des compétences multiples, valorisables à la fois en laboratoire de recherche et en entreprise.» 
 

JM : « J'ai trouvé mon sujet à Toulouse, dans le domaine de mes rêves. Je travaille en microbiologie dans le 
secteur des biocarburants, exactement comme je le souhaitais. J'ai vraiment fait le bon choix en poursuivant 
mon projet car la recherche me convient tout à fait, et je m'épanouis aussi bien professionnellement que 
personnellement. L'AvanThèse® m'a permis de comprendre à quoi correspondait le travail de doctorant 
(c'est vraiment un travail, même si personne n'arrive à comprendre le double statut étudiant-salarié), et m'a 
permis d'avoir une vision de mes capacités à réussir dans ce métier. Même si j'avais eu beaucoup de mal avec 
l'activité concernant le réseau, je comprends maintenant combien vous aviez raison. » 
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3 - Le Guide d’auto-évaluation des compétences professionnelles des 
doctorants® 
 
Le Guide d’Auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants® propose à ces 
derniers d’évaluer régulièrement leurs compétences au cours de la préparation de leur doctorat 
et de fixer des objectifs pour les bilans suivants. Cet outil a été conçu pour une utilisation 
individuelle et autonome par les doctorants mais peut être utilisé comme support aux entretiens 
annuels d’activité par exemple. 
 
Finalisé en juin 2008, suite au travail d’un groupe de réflexion composé de représentants des 
secteurs académique et socio-économique, le Guide d’Auto-évaluation est proposé à 
l’expérimentation depuis fin 2008. Une large diversité d’établissements (PRES, Universités, 
Grandes Ecoles, instituts et laboratoires de recherche) s’est approprié le guide et l’a proposé 
activement à ses doctorants selon des modalités variées :  

� Outil d’échange et de suivi individuel des doctorants par le Conseiller insertion 
professionnelle de l’établissement ou un référent ; 

� Suivi collectif par visioconférence pour les établissements répartis sur plusieurs sites ; 
� Préparation aux entretiens annuels menés avec les doctorants par le comité mis en place 

au sein de leur laboratoire ; 
� Organisation d’ateliers animés par un tuteur réunissant de 5 à 10 doctorants afin de 

bénéficier de la dynamique de groupe et d’enrichir la réflexion et l’expérience de chaque 
participant. Certains de ces ateliers sont l’occasion de rencontres avec des recruteurs sur 
un thème donné (présentation de son projet de recherche, valorisation de ses 
compétences, etc.). Forts du travail préalable sur le guide, les doctorants sont plus 
efficaces dans leurs interactions avec ces professionnels et bénéficient pleinement de 
leurs conseils. 

 
L’ABG a organisé en juin 2012 une réunion d’échange de pratiques et de bilan des années 
d’expérimentation. Les établissements soulignent l’importance du guide pour les encadrants (au 
sein des laboratoires, des écoles doctorales et des entreprises) : il permet à l’équipe doctorant-
encadrants de posséder des bases communes de conduite du doctorat. Il incite également les 
universités et Ecoles doctorales à travailler sur les dispositifs d’accueil des doctorants (journées 
d’information, intégration des doctorants dans la vie des Ecoles doctorales, des laboratoires, 
etc.) et sur des formations ciblées en fonction des besoins identifiés grâce au guide. 
Les doctorants utilisateurs précisent que le guide a un effet structurant sur la réflexion qu’ils 
mènent sur leur avenir professionnel et la conduite de leur doctorat. Il les incite à anticiper et à 
se fixer des objectifs. La réunion de bilan a permis de faire émerger des projets de mise en œuvre 
au sein de nouveaux établissements. 
 
Depuis septembre 2012, le Guide d’Auto-évaluation des compétences professionnelles des 
doctorants® est mis à disposition de tous, en accès libre, sur le site intelliagence.fr. En quatre 
mois, près de 3 800 utilisateurs uniques se sont connectés pour le consulter. 
 
Le service Formation de l’ABG informe et conseille les nouveaux utilisateurs du guide et leur fait 
partager les expériences des établissements déjà impliqués. 
 
 

4 - Valorisation des compétences, NCT® 
 
Lors de la campagne 2012, 250 doctorants issus de 105 écoles doctorales ont bénéficié du 
programme Valorisation des compétences, NCT®.  
 
Comme lors de la campagne précédente, une cinquantaine de consultants ont été qualifiés par le 
comité de pilotage pour accompagner les doctorants dans le cadre du NCT. Parmi eux, six 



21 

 

nouveaux mentors ont participé à une journée de formation lors de laquelle l’ABG a transféré ses 
connaissances et savoir-faire capitalisés en 12 années d’expérience comme maître d’œuvre du 
NCT. Suivant les recommandations du MESR, l’ABG a initié le développement de ses ressources 
propres et a pour la première fois demandé une participation financière de 400 € par nouveau 
mentor.  
 
Orange Labs a soutenu pour la 7ème année consécutive le programme Valorisation des 

compétences® et a ainsi permis à dix-huit de ses doctorants de bénéficier d’un accompagnement 
adapté à leurs besoins. Une journée consacrée à la présentation orale des rapports s’est tenue 
dans les locaux d’Orange Labs le 25 septembre 2012. Ce fut l’occasion pour les invités, 
chercheurs, managers et responsables ressources humaines de découvrir le programme 
Valorisation des compétences® et d’entendre les doctorants défendre le fruit de leur recherche. 
 
Ce dispositif s’adresse aux entreprises qui emploient comme Orange des doctorants et savent 
qu’elles ne pourront pas tous les embaucher à l’issue de leur soutenance de thèse.  
 
Le suivi de la qualité du travail réalisé dans le cadre du programme Valorisation des 
compétences, NCT® reste une préoccupation majeure de l’ABG qui a travaillé en 2011 avec un 
linguiste afin d’aider les doctorants à rendre leur discours et leurs écrits plus efficaces. Un guide 
de rédaction a été élaboré et mis en discussion lors de la réunion « Bilan et échanges des 
mentors et organisateurs locaux » du 10 juillet 2012, à Paris. Des idées d’amélioration et 
d’utilisation ont permis de finaliser ce guide qui sera proposé dès 2013 aux mentors et 
doctorants. 
 
 

5 - Post-Doctoriales® 
 

a - Post-Doctoriales® ABG-Inserm 
 

Ces séminaires conçus spécifiquement pour un public de docteurs possédant plusieurs années 
d’expérience après le doctorat, leur permettent de rencontrer, d’échanger et de partager 
l’expérience et les conseils de DRH, de consultants en recrutement, de docteurs seniors, de 
spécialistes du réseau et de représentants du marché de l’emploi de leur secteur d’activité. Ils 
envisagent ainsi sereinement de nouvelles perspectives professionnelles et accroissent 
l’efficacité de leur communication sur leurs parcours et compétences professionnels. Trois demi-
journées animées par l’ABG sont en effet consacrées au travail avec les participants sur la 
présentation de soi et la valorisation de son identité professionnelle.  
 
Suite aux deux sessions organisées en partenariat avec l’Inserm en décembre 2009 et janvier 
2011, un nouveau séminaire s’est tenu en février 2012. Ce séminaire a réuni 23 chercheurs 
contractuels de l’Inserm.  
 
Dans leurs évaluations très largement positives, les participants soulignent les bénéfices 
suivants :  

� Activités concrètes, confrontation à des situations réelles et dynamisme communicatif 
incitant à se mettre en action ; 

� Compréhension des attentes des recruteurs et de la manière dont les docteurs sont 
perçus par ces derniers favorisant l’efficacité des démarches ; 

� Découverte de notions essentielles comme le réseau permettant de détenir des codes 
communs avec ses interlocuteurs ; 

� Originalité des conseils et outils proposés permettant de se démarquer dans ses 
démarches ; 

� Convivialité et solidarité permettant d’avancer efficacement. 
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b - Post-Doctoriales® en Ile-de-France 
 

L’ABG a mené en septembre 2012 une réflexion en interne, pour rendre les Post-Doctoriales® 

encore plus efficaces et originales. Trois axes d’évolution se sont dégagés : 
- Profiter des Post-Doctoriales® pour rassembler des docteurs de disciplines scientifiques 
différentes, de la physique aux sciences humaines et sociales en passant par la biologie… dans un 
but de brassage culturel, 
- Organiser le séminaire dans une région donnée, pour éviter l’éparpillement des participants 
sur toute la France, faciliter l’organisation et diminuer les coûts (séminaire non résidentiel), 
- Combattre le sentiment d’isolement que peuvent vivre les post-doctorants en recherche 
d’emploi, en favorisant la création d’une dynamique de groupe et d’une solidarité. 
 
L’ABG a présenté un projet de « Post-Doctoriales® Ile-de-France » dans le cadre de l’appel d’offres 
« Insertion professionnelle des docteurs » de la Région Ile-de-France, et ce projet a été retenu. 
En décembre 2012, vingt-trois docteurs franciliens ont donc bénéficié d’un séminaire soutenu 
par le Conseil Régional d’Ile-de-France. Le déroulé de ce séminaire avait été profondément 
remanié et il a été animé par l’équipe de l’ABG, ce que les participants ont beaucoup apprécié. 
 
Lors de cette session, 94% des participants se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de 
l’ensemble des sessions. L’objectif de créer une dynamique de groupe a été atteint car les 
participants ont souhaité la création d’un groupe LinkedIn qui leur permette de continuer à 
échanger dans l’avenir et à se soutenir mutuellement. Ce groupe s’est élargi à quelques 
participants des Post-Doctoriales® ABG-Inserm et compte 31 membres au 10 février 2013. De 
plus, les participants des Post-Doctoriales® Ile-de-France ont décidé de se réunir chaque mois 
dans un restaurant parisien. 
 
Quelques témoignages : 
 

« Le séminaire a dépassé mes attentes. J'envisageais de partir à l'étranger pour pouvoir exercer mes 
compétences. Le séminaire m'a permis d'envisager différemment mon avenir professionnel en France. Mon 
projet professionnel s'est affirmé et structuré rapidement au cours de ces trois jours. » 
 

« Je tenais aussi à vous remercier personnellement pour votre dynamisme et votre écoute au cours de ce 
séminaire. J'ai trouvé très positif que les animateurs de l'ABG nous présentent leur parcours. Vous m'avez 
renvoyé une image très positive d'un parcours professionnel original, et cela m'a redonné beaucoup d'espoir 
de me forger une vie professionnelle épanouissante. C'est l'image que vous renvoyez et cela donne envie de 
travailler pour l'ABG ! » 
 

« Les intervenants de cette table ronde ont su nous transmettre une confiance dans la formation que nous 
avons. Je suis sorti avec beaucoup d’énergie. » 
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6 - Entretiens-conseil et ateliers 
 
Depuis cette année l’ABG propose aux docteurs des ateliers thématiques collectifs et des 
entretiens-conseil individuels. 
 
Les ateliers abordent des thèmes au cœur des préoccupations des docteurs : la valorisation des 
compétences, la rédaction d’un CV pour l’entreprise, etc. Au-delà de ces fondamentaux, l’ABG 
forme les docteurs sur les points-clés qui leur permettront de faire la différence dans leur 
recherche d’emploi et la gestion de leur carrière : le réseau, l’exploration du marché caché par 
l’usage d’outils originaux, les attentes des recruteurs au-delà des compétences, la préparation 
des entretiens, la lettre de motivation, etc. Ces ateliers se déclinent en une version approfondie 
dispensée à l’ABG et une version synthétique adaptée aux interventions dans les forums et 
salons. 
 
Indicateur 2012 : près de 700 docteurs ont bénéficié des ateliers thématiques de l’ABG (hors 
antenne ABG-UFA). 
 
Les entretiens individuels permettent aux docteurs de bénéficier des conseils d’un 
professionnel de l’ABG sur leur projet professionnel, leur stratégie de recherche d’emploi ou 
l’évolution de leur carrière. Proposés à la carte pour dénouer ponctuellement une situation ou 
assurer un accompagnement à court ou moyen terme, les entretiens individuels s’adaptent aux 
attentes et au rythme des bénéficiaires. 
 
Indicateur 2012 : 62 docteurs ont été suivis dans le cadre d’entretiens-conseil. 
L’enquête de satisfaction réalisée montre que 86% des bénéficiaires de ces entretiens sont très 
satisfaits. 
 
 

7 – Formations à la carte 
 
a - Avec l’AMUE : Séminaire « Directeur de laboratoire, un métier, des 
compétences à partager » 
 
Dans un paysage de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s’est profondément 
transformé, l’ABG et l’AMUE ont réuni leurs forces pour concevoir ce séminaire destiné à 
accompagner des directeurs de laboratoire dans l’exercice de leur métier, en intégrant la 
complexité croissante de leur fonction et l’importance grandissante de leurs responsabilités. 
 
Un séminaire a été mis en œuvre, avec trois modules répartis sur quatre jours et demi : 
- Le paysage institutionnel de la Recherche ; 
- Management d’équipe et conduite de projet scientifique ; 
- Accompagnement des jeunes chercheurs. 
Ce séminaire a alterné des apports théoriques et pratiques, des exposés, des ateliers, un retour 
d'expériences et des cas pratiques. 
 
Une session pilote s’est tenue à Paris en mai et juillet et a rassemblé 9 responsables d’équipe 
d’accueil de toutes disciplines rattachés à l’Université Paris 5. 
 
L’évaluation faite à l’issue du séminaire a montré que le contenu du séminaire manquait 
d’homogénéité et qu’il ne répondait pas suffisamment à certaines attentes (particulièrement sur 
le management d’équipe, au-delà du management des doctorants). D’un commun accord entre 
l’AMUE et l’ABG, ce séminaire ne sera pas renouvelé sous cette forme. 
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b - Avec le CNES : Mission de formateur-conseil aux JC2  
 
Pour sa 12ème édition des journées Jeunes chercheurs (JC2) le Centre National d’Etudes Spatiales 
a souhaité confier à l’ABG la mission de formateur-conseil en communication auprès de ses 
doctorants qui doivent présenter leurs travaux de recherche devant un public de non-
spécialistes. 
 
Le contenu et la méthode proposés par l’ABG prennent en compte les présentations réalisées par 
la centaine de doctorants pour et lors de ces JC2 : 
- L’élaboration des supports de communication (PowerPoint et poster) : fond et forme ; 
- La présentation orale : communication verbale et non-verbale. 
 
Ainsi chaque doctorant a pu bénéficier : 
• d’une écoute active de ses présentations orales des projets de recherche (PowerPoint et 

poster) ; 
• des « appréciations » de sa prestation à partir d’une grille lui permettant de situer le niveau 

de ses compétences en communication ; 
• d’un débriefing en petit groupe de 8 à 10 doctorants/docteurs : 

• Retour sur l’expérience, échanges entre pairs : importance de l’apprentissage par 
l’expérience et par l’observation des pairs ; 

• Conseils du formateur à partir des matériaux recueillis lors de la phase d’écoute, 
d’analyse et d’appréciation ; 

• Elaboration des axes de progrès en intégrant les remarques et suggestions des 
pairs et du formateur ; 

• Remise des évaluations individuelles réalisées par le formateur. 
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III - Les partenariats 
 

1 - L’ABG, la CPU et le Medef 
 

a - « Les docteurs, l'atout gagnant des entreprises », 22 mai 2012 
 
En 2007, l’ABG et le Medef lançaient l’opération « Pourquoi se priver des docteurs ? », dont 
l’objectif était de lever les préjugés qui freinaient, de part et d’autre, le recrutement et les 
carrières des docteurs dans les entreprises. 
Le 22 mai 2012, l’ABG, la CPU (Conférence des Présidents d’Université) et le Medef se sont 
mobilisés pour l’organisation conjointe du colloque « Les docteurs, l'atout gagnant des 
entreprises », l’occasion de mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir. 
Des intervenants de tous horizons (institutionnels, recruteurs, docteurs insérés en entreprises) 
ont échangé des analyses et témoigné sur leurs parcours et expériences professionnels. 
 

 
 
Table ronde intitulée « Et maintenant ? Quand les entreprises s’engagent aux cotés des docteurs » : 
- Jean-Luc Beylat, président d’Alcatel-Lucent Bell Labs France et du pôle de compétitivité 

Systematic Paris-Région pense que « le titre de docteur est le référent mondial, que ce soit aux États-Unis, 
en Chine ou en Inde ». Cependant, « le doctorat est structurellement une faiblesse française ». Pour y 
remédier, « il est fondamental que la France produise plus de docteurs, car c’est un élément clé de la 
compétitivité de notre pays. C’est pourquoi les grandes écoles doivent pousser en ce sens ». Il ajoute que cet 
« investissement initial placé sur un docteur se récupère largement après ». 
Cette vision du doctorat est pleinement partagée par les intervenants de la table ronde. Jean-Paul 

Straetmans, représentant de Saint-Gobain Recherche, affirme que « le doctorat est le seul diplôme 
reconnu mondialement ». Il précise qu’« à l'étranger, la formation doctorale n’est plus seulement une 
formation intellectuelle, mais elle est un véritable projet professionnel ». Il soutient que « le monde 
s’internationalise, et que le standard c’est le doctorat. [...] Beaucoup de chemin a été parcouru en 10 ans et 
l'innovation est l'enjeu de demain ». A l’avenir, « nous allons avoir besoin de gens qui créent, et c’est la 
formation de docteurs qui va le permettre ». 
- Jean-Luc Placet, président du Syntec, s’étonne « que la question de l’embauche des docteurs en 
entreprise soit encore posée. [...] Au Syntec, nous sommes fascinés par la capacité des docteurs à travailler en 
réseau, de manière ouverte. Les docteurs apportent une plus grande diversité dans l’approche d’un 
problème ». 
- Selon Marie Roussel, directrice de la communication et responsable des ressources humaines de 
la société EcoMundo, « le docteur est une ressource humaine plus malléable que l’ingénieur ». Dans leur 
structure, « sur 32 employés, il y a 8 docteurs ! ». Ce choix de recrutement n’est pas anodin. En effet, elle 
précise que « chez EcoMundo, nous reconnaissons plusieurs compétences aux docteurs : une résistance au 
stress supérieure aux ingénieurs, le respect des échéances et la capacité à manager les projets ». 
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b - Groupe de travail sur le Référentiel DocPro® des compétences des 
docteurs 
 
Un groupe de réflexion et de travail conduit par l’ABG en partenariat avec la CPU et le Medef a 
conçu le référentiel DocPro® des compétences des docteurs. Ce référentiel offre une vision des 
compétences que l’on peut attendre d’un docteur à différentes étapes de son développement 
professionnel : jeune docteur, responsable d’équipe, responsable de structure. Sa conception 
dans le cadre d’une coopération des secteurs économique et académique assure l’utilisation d’un 
vocabulaire partagé. 
 
Le référentiel permettra :  

� l'acculturation des DRH aux profils de docteurs, 
� la sélection de compétences recherchées lors d'une ouverture de recrutement et 

définition du niveau du poste, 
� l'auto-évaluation des docteurs,  
� le partage d'un ensemble de compétences, et d'un vocabulaire, entre acteurs 

académiques et industriels, 
� la construction par les universités de formations transversales pour les doctorants. 

 
DocPro® est en phase de test auprès de recruteurs d’entreprises et d’organismes de recherche, 
d’écoles doctorales et de docteurs. 
 
 

2 - L’ABG et le MESR : Les Rendez-vous de l’emploi 
 
Les Rendez-vous de l'emploi s'adressent : 

• aux recruteurs qui déposent une offre d'emploi niveau master, master 2 et doctorat  
• aux candidats à des postes de haut niveau qui déposent leurs profils sur le site. 

Objectifs des Rendez-vous de l'emploi : 
• favoriser les contacts entre les candidats et les opérateurs publics et privés de la 

recherche et de l'innovation, 
• valoriser l'emploi des titulaires de master, master 2 et doctorat et, plus largement, 

l'insertion professionnelle des jeunes diplômés des universités. 
 
Des rendez-vous de pré-recrutement sont planifiés à l'avance avec les entreprises qui 
participent à l'opération (sur inscription en ligne). Les candidats déposent leur CV en 
remplissant un formulaire sur le site et les recruteurs font connaître les profils recherchés, dans 
la plus grande confidentialité. 
L'espace des Rendez-vous de l'emploi comporte 3 pôles : 

• des entretiens planifiés entre recruteurs et demandeurs d'emploi, 
• des ateliers pratiques, 
• un point d'information générale du public. 

 
Afin de compléter le dispositif, l’ABG propose diverses activités pour aider concrètement les 
doctorants et jeunes docteurs à trouver un emploi, notamment : 

• un service de conseils pratiques et d'informations sur l'emploi scientifique dans le 
secteur public et les entreprises, 

• des ateliers pratiques sur les techniques de recherche d'emploi  
• des relectures de CV 
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Trois sessions des rendez-vous de l’emploi ont été réalisées en coopération avec l’ABG en 2012 : 
• La 2e édition du forum Tremplin Doctorants Entreprises s’est tenue le 22 novembre  à 

l’Université Paris Diderot. «  Tremplin doctorants » est co-organisé par La Recherche, 
Paris 7, le PRES Paris Cité, l’ABG. 

• Les RUE 2012, 15 et 16 mars, Palais des Congrès, Paris 
• Les Rendez-vous en Sciences exactes 12 juin, Polytech Lyon-Campus de la Doua. 

 
 

 

Entretiens et atelier aux Rencontres Universités–Entreprises, mars 2012 
 

3 – L’ABG et les pôles de compétitivité 
 
En 2012, l’ABG s’est rapprochée de plusieurs pôles de compétitivité ou d’excellence : 
 

• Aérocentre (pôle d’excellence régional en aéronautique) : Présentation des dispositifs de 
financement du recrutement de doctorants et docteurs à l’assemblée générale du pôle. 
L’ABG est membre du comité de pilotage du groupe Excellence Opérationnelle 
« Compétences – Formation » 

• Mov’eo : participation au forum Big Talent à Rouen (novembre 2012) sur le stand du 
pôle Mov’eo ; présentation des activités de l’ABG et de l’offre de services aux entreprises. 

• System@tic, Cap Digital, Materalia et Qualitropic : Présentation des activités de l’ABG et 
de l’offre de services aux entreprises. 

 
 

4 - L’ABG en Outre-Mer : la Réunion 
 
L’ABG a collaboré étroitement avec l’Université de La Réunion sur deux événements majeurs en 
2012. 
Les Doctoriales (21-26 mai) :  

• Présentation des activités de l’ABG et des actions d’accompagnement en faveur de la 
mobilité professionnelle des docteurs ; 

• Accompagnement des doctorants participants : conseils sur la présentation de soi et sur 
le projet professionnel, simulation d’entretiens d’embauche ; 

• Jury du concours de création d’entreprise innovante. 
Les Rencontres Sup’Entreprises (14-17 novembre), dans le cadre du Salon régional de 
l’éducation et de la Fête de la science : 

• Animation de trois conférences : « Les docteurs, l’atout gagnant des entreprises » 
s’adressant à des recruteurs, « les docteurs en LSHS, un atout stratégique pour les 
entreprises » et « Les tendances et évolutions du marché de l’emploi » s’adressant à des 
docteurs ; 

• Entretien conseil (accompagnement au projet professionnel, relecture de CV). 
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Ces deux événements ont permis des échanges stimulants avec la vice-présidente du Conseil 
Scientifique, le directeur du Pôle Relations extérieures orientation et formation pour l’insertion 
professionnelle (PROFIL), les conseillers du Bureau d’aide à l’insertion professionnelle (BAIP), 
les directeurs d’écoles doctorales, la directrice du Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant de la 
Réunion (P2ER), la présidente de l’Association des Docteurs et des Doctorants de La Réunion 
(ADDR). Les discussions sur la thématique de la mobilité professionnelle des docteurs et sur la 
reconnaissance de leurs compétences dans le monde socio-économique ont fait émerger une 
volonté de partenariat, de type accord-cadre et conventions pour des projets intégrant de 
multiples partenaires (Ecoles doctorales, BAIP du PROFIL et autres), entre l'Université de La 
Réunion et l'ABG.  
Plus largement, des échanges ont également eu lieu avec différents acteurs locaux : le pôle de 
compétitivité Qualitropic, l’Agence Régionale de Développement et d'Innovation, la Commission 
de l’Océan Indien (organisation intergouvernementale de coopération régionale entre les 
Comores, la France, la Réunion, Madagascar, Maurice et les Seychelles). 
 
 

5 – L’ABG et le PRES Bourgogne Franche-Comté : TalentCampus  
 
Porté par le PRES de Bourgogne-Franche comté, le projet « TalentCampus » a été sélectionné 
dans le cadre des Idefi (Initiatives d’Excellence en Formations Innovantes), parmi 37 projets. 
 
L’ABG est membre fondateur au même titre que le PRES, le polytechnicum de Bourgogne 
Franche Comté et l’Ecole Supérieure de commerce de Dijon.  
 
TalentCampus un dispositif de formation tout au long de la vie qui vise à repérer, développer et 
capitaliser les talents de publics variés : lycéens, étudiants, doctorants, salariés. 
 

Pour l’école d’été 2012, le service Formation de l’ABG a conçu et animé un module dédié à la 
recherche et destiné à des doctorants et des étudiants de master et licence possédant un projet 
lié à la recherche. 
 
Ce module Recherche devait permettre aux participants :  

� d’identifier un talent, de se l’approprier ; 
� de valoriser leur talent dans le cadre de leur projet de recherche, de communiquer sur 

cet atout et de susciter la confiance et l’adhésion de partenaires à ce projet ; 
� de mobiliser leur talent pour agir efficacement dans l’intérêt de leur projet. 

 
Le module Recherche était composé d’un entretien individuel Autobiographie raisonnée et de 
trois séances collectives d’atelier. La complémentarité entre entretiens individuels et ateliers 
collectifs a permis non seulement de prendre en compte les spécificités, notamment culturelle, 
disciplinaire, générationnelle, des apprenants mais également de faire de ces différences un 
atout pédagogique.  
 
Les bénéficiaires du module Recherche se sont déclarés unanimement satisfaits ou très satisfaits. 
Les points forts qu’ils soulignent résident dans la personnalisation et la pertinence des mises en 
situation et de l’accompagnement. 
 

  



29 

 

6 – L’ABG et Euraxess France 
 
Euraxess est une initiative de la Commission Européenne, « la boîte à outils » de l'espace 
européen de la recherche, visant à lever les obstacles à la mobilité des chercheurs. Elle a été 
créée en 2004, d’abord sous le nom d’ERA-more. 
 
L'initiative repose sur 4 volets principaux : 
Euraxess Services : accueil des chercheurs et soutien administratif (obtention de visas, permis 
de travail, couverture sociale...) et personnel (recherche de logement, emploi pour le conjoint...).  
Euraxess Jobs : portail web visant à regrouper les offres de poste et de financement à destination 
des post-doctorants et des chercheurs.  
Euraxess Rights : promotion de la charte européenne du chercheur.  
Euraxess Links : Bureaux de représentation et de promotion des carrières du chercheur.  
 
L’ABG a été associée, depuis l’origine, au fonctionnement de ce réseau. Depuis 2009, elle fait 
partie du comité de pilotage du réseau Euraxess France.  
 
Euraxess France a entrepris de se structurer en association loi de 1901, dont l’ABG sera membre 
de droit avec la CPU et la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP). Les statuts seront 
déposés en janvier 2013. 
 
 

7 - Les associations de doctorants et docteurs 
 
Depuis 2009, l’ABG a renforcé ses liens avec les associations de doctorants sous différentes 
formes : du simple échange de liens et d’informations à des participations lors de manifestations 
organisées par des associations de doctorants. En 2012, quatre nouvelles associations ont 
adhéré à l’ABG. Enfin, depuis décembre 2012, une nouvelle convention de partenariat est 
proposée aux associations. 
 
 

8 - Les autres manifestations, interventions et forums 
 

L’ABG a réalisé 45 interventions en 2012, parmi lesquelles : 
 

a -Les Forums 
 

• 26ème édition du Forum Horizon Chimie, 2 février, Paris. 
• RUE, 15 et 16 mars, Paris. 
• Tremplin Docteurs Entreprises, 22 novembre, Paris. 
• Forum Franco-allemand, 17 novembre, Strasbourg. 

 
b - Les présentations institutionnelles : 
 

• Commission recherche de la CGE : Présentation de l’ABG, février. 
• MAEE : Présentation de la plateforme et des activités de l’ABG, mars. 
• PRES Sorbonne Paris Cité : Présentation de la plateforme et des activités de l’ABG, mai. 
 

c – Interventions diverses 
 

• Séminaire « S’engager dans un doctorat : quels objectifs, quels moyens, un réel projet 
personnel et professionnel ? », Université Paris 4 – mars 2012. 
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• Doctorales ALLSHS, journée insertion professionnelle des doctorants, Université 
Montpellier 3 – avril 2012. 

• Présentation de l’AvanThèse, Paris 3 – avril 2012. 
• Journée de l’AJCI (Ass. des Jeunes Chercheurs de l’Institut Gustave Roussy) « Construire 

son projet professionnel » et « Présentation du CV dans le privé », Paris – avril 2012. 
• Journée des Doctorants du Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantique, université 

Paris 7 – juin 2012. 
• Doctoriales de Lorraine « Au-delà de la R&D, d’autres perspectives de carrière pour les 

docteurs », Ventron – juin 2012. 
• Atelier CV&Co, Lyon – juin 2012. 
• Doctoriales de l’UNAM « L’emploi des docteurs », La Pommeraye – juin 2012 
• UE Projet professionnel, master Biologie, Santé, Environnement de l’EPHE, Paris – 

octobre 2012. 
• Doctoriales Ecole polytechnique-ParisTech, Dammarie-les-Lys – octobre 2012. 
• 11ème Rendez-vous étudiants-professionnels, Perpignan – octobre 2012. 
• Doctoriales de l’Université Paris-Sud 11, Dourdan – octobre 2012. 
• Forum Vitae d’AgroParisTech, Paris – novembre 2012. 
• Atelier Chercheurs de l’Association des Anciens Elèves de l’Ecole polytechnique (AX) – 

décembre 2012. 
 
 

 
 

Tremplin Doctorants Entreprises, novembre 2012 
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IV - L’information et la communication 
 

1 - Le site internet : Statistiques de trafic  
 

 
� Le tracé bleu représente l’état du trafic en 2012, le tracé orange celui de 2011. 

 
 

 
 
 

� Les pourcentages indiquent l’évolution entre 2011 et 2012 
� Les chiffres en dessous correspondent respectivement aux mesures 2012 / mesures 

2011. 
 

Le site de l’ABG a connu cette année 30% de visites en plus qu’en 2011. (1 541 496 en 2012 
contre 1 191 470 en 2011) 
 
 

2 - Une information améliorée : 
 

a - Nouvelle page d’accueil 
 
L’objectif de la nouvelle page d’accueil, mise en ligne le 24 septembre,  était de clarifier les 
services de l’ABG et son cœur de métier de l’ABG, et de mieux guider l’internaute. Cette page 
d’accueil permet d’embrasser d’un seul regard les rubriques accessibles aux recruteurs et aux 
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doctorants et docteurs. La bannière indique que l’ABG est « La référence internationale pour 
l’information, l’accompagnement et l’emploi des docteurs. » 
 
 

b - Création d’une rubrique pour le journal « Formation par la 
recherche » 
 
Nous avons souhaité mettre en lumière l’histoire de l’ABG, et son rôle de pionnier dans 
l’accompagnement et l’information des acteurs du monde doctoral. Quatre-vingt anciens 
numéros du journal « Formation par la recherche » (octobre 1982 à octobre2003) ont donc été 
mis en ligne en novembre 2012, au format pdf. Ils permettent de prendre conscience de 
l’évolution des missions de l’ABG et du statut des docteurs, mais aussi de relire des informations 
toujours utiles et de connaître des parcours intéressants de doctorants. 
 

 

c - Twitter 
 
Twitter est un outil interactif qui a la particularité de relayer de l’information très rapidement et 
en temps réel. Les actualités et les offres intéressantes publiées sur le site web de l’ABG y sont 
relayées par le webmestre de l’ABG. Les échanges d’informations sur les éléments qui 
concernent le monde doctoral sont nombreux. 
 
En 2012 les publications et les interactions avec les acteurs du monde doctoral se intensifiées 
sur le compte Twitter officiel de l’ABG.   
 
Nombre d’abonnés à @Intelliagence : 
1er Janvier 2012 : 300 abonnés 
31 Décembre 2012 : 743 abonnés, soit + 147,67 % 
 
Nombre de tweets 
2011 : 184 tweets 
2012  : 692 tweets, soit + 276 % 
 
Couverture en temps réel d’événements et Live tweet : 

- Conférence ABG, CPU, Medef, 22 mai : « Les docteurs : l’atout gagnant des entreprises », 
- Forum Tremplin Doctorants Entreprises du 22 novembre 2012. 
 
 

d - Les publications 
 
Le cinquième numéro d’Intelligence(s) Magazine, dont le thème central était la création 
d’entreprise, a été publié au printemps 2012. En raison du coût très élevé de cette publication, et 
des faibles recettes liées aux abonnements et à la publicité, la direction de l’ABG a décidé à l’été 
2012 de mettre fin à la publication d’Intelligence(s) Magazine, décision qui a été approuvée par 
le Conseil d’administration. 
 
En parallèle, une réflexion a été initiée pour transférer les contenus éditoriaux vers la 
plateforme web, qui est fréquentée par de très nombreux internautes, ainsi que vers les réseaux 
sociaux. Cette réflexion n’est pas arrivée à son terme, mais dans un premier temps l’effort de 
publication d’actualités sur le site a été intensifié. Ainsi, en 2012, 70 articles en français et 5 
articles en anglais ont été publiés sur le fil « Actus ». 
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e - La publicité 
 
Publicités en ligne : 8 en 2012 
Valorisation d’offres d’emploi : 3 
Annonces d’actions de l’ABG (formation, guide, maintenance, twitter…) : 13 
 
 

f - Articles de presse parus en 2012 : 
 

- AEF, 24 avril 2012  
Le PRES Bourgogne Franche Comté propose une formation spécifique pour développer les 
« talents » 
 
COLLOQUE « LES DOCTEURS, L’ATOUT GAGNANT DES ENTREPRISES » : 

- AEF, 23 mai 2012 
« Il est fondamental que la France produise plus de docteurs » (JL Beylat, Alcatel Lucent, 
colloque Medef, CPU, ABG) 

- Le Parisien économie 29 mai 2012 
Dossier Emploi « Les docteurs à l’assaut du secteur » biotech 

- Les Echos.fr 29 mai2012 
« Les docteurs à la conquête de l’entreprise » 
 

- Le Monde 14 juin 2012 
« Les thésards, nouveaux aventuriers du monde de l’entreprise » 

- AEF, 5 septembre 2012 
« ABG-Intelli’agence : Vincent Mignotte nommé directeur » 

- La Recherche, Octobre 2012 cahier spécial 
« Emploi scientifique. Les docteurs en entreprise » 

- Interface, Ecoles-Universités-Entreprises, décembre 2012 
« Littéraires en entreprise : les conditions de la réussite » 
 
 

3 – Evolution de l’identité visuelle 
 
En décembre 2012, le bloc-marque de l’ABG a subi une légère évolution, destinée à : 

- Adopter un format carré, plus pratique, 
- Mettre en avant le nom « ABG » qui constitue notre marque, largement connue et 

utilisable dans différentes langues, 
- Positionner plus clairement « L’intelli’agence » comme une signature et non comme une 

marque, 
- Mettre en valeur le site web de l’ABG. 

 

 
 

Parallèlement, l’expression « L’ABG-Intelli’agence » n’est plus utilisée pour désigner l’ABG. 
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V – Le réseau des conseillers de l’ABG 
 

Le statut des conseillers de l’ABG a évolué depuis 2009. De « correspondants » bénévoles en lien 
direct avec l’ABG, notamment pour la validation des CV, ils sont devenus « conseillers » en 
insertion professionnelle autonomes, indépendants de toute validation par l’ABG. Cette 
évolution de statut, et les problèmes techniques liés à la plate-forme, ont généré un sentiment 
d’éloignement entre les conseillers et l’ABG. 
 
La fin de l’année 2012 a été marquée par la volonté de reprendre contact avec le terrain et 
notamment les conseillers. Un message électronique a été adressé par le Directeur de l’ABG à 
tous les conseillers en septembre, pour les informer de cette volonté de rapprochement. Un 
groupe de travail, chargé de formaliser leurs attentes et leurs besoins, a été constitué et s’est 
réuni le 3 décembre 2012. Enfin, une liste de diffusion a été mise en place pour faciliter les 
échanges. Un séminaire des conseillers aura lieu à Paris le vendredi 22 mars 2013. 
 
L’ABG s’est aussi attelée à la mise à jour des documents et des outils en direction des conseillers : 

- Guide de suivi des candidats ; 
- Document de présentation de l’ABG au format PowerPoint. 

 
 

L’activité des conseillers sur le site 
 
207 conseillers sont enregistrés dans la base de l’ABG. 
Il y a plus de 125 profils labellisés en ligne. 
Les profils labellisés ont été consultés 2 632 fois et téléchargés 904 fois. 
 
La spécialité biologie, médecine, santé est très largement représentée avec 1197 consultations, 
soit plus de 45% du total, suivie loin derrière par la chimie avec 425 consultations. 
 
Plus de 500 profils ont été suivis par un conseiller en 2012 et presque 150 ont été labellisés. 
Cela représente l’activité de plus de 70 établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche en France et à l’étranger. 
 

 
 
La biologie, médecine, santé, la chimie, la physique, les sciences pour l’ingénieur, l’informatique, 
électronique et les sciences humaines et sociales sont les spécialités les plus suivies en 2012. 

Répartition des profils suivis et labellisés par sp écialité en 2012
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VI - L’activité internationale 
 

1 - Antenne ABG-UFA 
 
L’antenne franco-allemande ABG-UFA a été créée par l’Université franco-allemande et l’ABG 
pour accompagner les doctorants des universités françaises et allemandes tout au long de leur 
parcours : avant, pendant et après la thèse.  
 
Elle a sensibilisé les doctorants et jeunes docteurs à la plate-forme (CVthèque, jobboard 
exclusivement réservé aux profils des bac+8). L’antenne a également proposé en 2012 de 
nombreux projets franco-allemands liés à la formation et/ou l’information. 
L’antenne en 2012, ce sont 12 événements, 278 participants et 63 intervenants. 
 
 

a - Apéro Doc : quatre sessions 
 
13 avril à Marseille, 07 mai à Leipzig, 14 juin à Bonn, 15 novembre à Strasbourg 
115 participants 
Avec le soutien de : AMU / Elsys / Robert Schuman Institut Bonn / Institut Français 
 
Dans le cadre d’une soirée conviviale, les doctorants ont été invités à découvrir les instruments 
de soutien à la recherche de l’UFA ainsi que les services proposés par l’ABG-UFA. Mais la partie 
la plus importante fut celle de la table-ronde où sont intervenus des docteurs en poste hors 
secteur académique et avec un profil franco-allemand ou international. L’occasion pour les 
participants de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles et de profiter des conseils 
de leurs aînés ! 
 

b - Sessions individuelles sur la valorisation des compétences : quatre 
sessions 
 
11 mai, 27 juin, 03 juillet, 04 juillet à Sarrebruck - 4 participants 
 
Les docteurs sont bien plus que des experts dans leur domaine de recherche mais peinent à le 
démontrer, tant sur leur CV que lors des entretiens de recrutement. En présentant de manière 
détaillée leur parcours, les doctorants prennent conscience de toutes leurs réalisations (y 
compris extra-universitaires) et les traduisent ensuite, avec l’aide des deux conseillers, sous 
forme de compétences. Nous avons pu constater des prises de conscience quant à la différence 
de perception que les doctorants ont d’eux-mêmes et celle que les autres ont d’eux. 
 
TS, doctorant en neurobiologie 
« La discussion a été très positive et les deux conseillers ont  été à la fois très sympathiques et compétents. 
Cela m’a permis de réfléchir de manière approfondie et surtout de manière sincère à mes forces et mes 
faiblesses. Les deux conseillers m’ont donné de précieux conseils pour améliorer mes points faibles en terme 
de compétences. Ils m’ont également montré que je pouvais encore mieux valoriser mes expériences et mes 
compétences. Sans oublier leurs conseils utiles pour les candidatures et les entretiens de recrutement. 
Programme à recommander, tout simplement ! » 

 
 

c - CV&Co : deux sessions 
 

du 7 au 11 juin à Lyon et du 16 au 20 septembre à Berlin - 24 participants 
Avec le soutien de : OFAJ / WKRA / CCI Lyon et EEN / Raabe Verlag / Berlin-Buch 
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Comment s’y prendre pour trouver un emploi ? Comment se présenter et se valoriser face aux 
recruteurs ? Quel salaire puis-je espérer ? Comment utiliser les réseaux sociaux ? Quelles 
carrières après une thèse ? Toutes ces questions et bien d’autres ont été abordées de manière 
concrète lors de cet atelier de 4 jours. Les intervenants étaient des experts du recrutement 
franco-allemand, du transfert de connaissances et de technologie, de la formation doctorale. S’y 
ajoutaient également des représentants d’entreprises. 
 
Les temps forts de cette action : 
- une table ronde avec les témoignages de 4 docteurs franco-allemands ; 
- une présentation de poster, évaluée par des acteurs du monde académique 
- une visite d’entreprise à Berlin, pour mieux appréhender les interactions entre recherche 
académique et industrielle. 
 
 
Dr Ulrich Scheller, Directeur de BBB Management GmbH (Campus Berlin-Buch) 

« Toute initiative permettant un regard croisé sur les instituts de recherche et les entreprises doit être 
soutenue. J’ai pu y contribuer dans le cadre de l’atelier CV&Co à travers la présentation du Campus Berlin-
Buch et l’organisation de visites individualisées d’entreprises biotech innovantes. » 
Dr Wolfgang Heuser, Directeur des éditions Raabe Verlags-GmbH 
« La compréhension interculturelle, et par conséquent l’amitié au-delà des frontières, commence dès la 
nouvelle génération et doit être transmise autant que possible par les plus anciens. C’est pour cela que j’ai eu 
beaucoup de plaisir à échanger avec des doctorant(e)s de l’ABG-UFA, sympathiques et très engagés. » 
MW, doctorant en chimie de l‘Université de la Sarre 

« Cet atelier a été pour moi, et certainement pour tous les autres participants, un véritable enrichissement ! 
Tout était parfaitement planifié et conçu : le contenu des modules, le choix des intervenants, le déroulement 
en lui-même. Si je n’avais pas participé à cet atelier, j’aurais commis quelques erreurs au niveau de mes 
candidatures et je me serais probablement dévalorisé. Mais ce ne sera désormais plus le cas ! Merci ! » 

 

 

d - Development Center 
 

1 et 2 octobre, Sarrebruck - 8 participants 
En collaboration avec deux consultants 
 
L’objectif du Development Center est d’identifier des potentiels individuels et de construire avec 
les participants un plan d’action pour les aider à développer ces potentiels. Une session a été 
mise en place à Sarrebruck les 1 et 2 octobre. Les doctorants ont été mis au défi toute une 
journée face à diverses tâches et tests psychologiques. Lors du dîner avec les participants, nous 
avons pu leur expliquer les enjeux cachés derrière l’organisation d’un Development ou 
Assessment Center. C’est lors du deuxième jour qu’ont été menés les entretiens individuels 
d’évaluation, la pièce maîtresse du projet. Nous avons pu leur livrer d’un point de vue 
psychologique nos observations et nos évaluations par rapport aux compétences transversales 
comme par exemple les compétences interculturelles ou sociales. A la suite de cela, des solutions 
répondant à la question « que puis-je améliorer ? » ont été développées avec les participants. 
 
Doctorante en sciences humaines 
« Le DC a été pour moi une expérience enrichissante : d’une part, j’ai découvert les différents tests utilisés lors 
d’assessment center et d’autre part, j’ai beaucoup apprécié le fait de travailler en groupe interculturel franco-
allemand. Savoir comment des observateurs externes évaluaient notre comportement au sein des groupes 
était particulièrement intéressant. J’ai ainsi pu en apprendre davantage sur mes compétences transversales 
que je peux désormais mettre en pratique dans le cadre de mon activité professionnelle. » 
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e - Atelier AvanThèse® 

 
17 novembre à Strasbourg - 10 participants 
 
La décision de poursuivre son master par une thèse doit être une décision personnelle et 
réfléchie. Afin d’aider les étudiants dans leur réflexion, un atelier dérivé de la formation 
AvanThèse® de l’ABG leur a été proposé dans le cadre du Forum franco-allemand de Strasbourg. 
Au cours des 3h d’atelier, les participants ont exprimé leurs interrogations sur le doctorat puis 
mutualisé leurs connaissances lors d’un travail de groupe, avec l’aide des animateurs. 
 
 

f - Autres événements dans lesquels l’antenne est intervenue 
 

- Atelier doctoral organisé par le GRK 532 de l’Université de la Sarre (Nohfelden, 23.01) : 
présentation en anglais du marché de l’emploi pour les docteurs 

- Researchers’ skills trainings (Paris, 20-21.02) : co-organisation du séminaire avec l’ABG 
et le British Council 

- Salon RUE (Paris, 15-16.03) : relecture de CV, présentation en français du CV à 
l’international (FR/DE/USA/GB) 

- Soirée « postdoc » (Paris, 25.05) : présentation en anglais de quelques programmes 
postdoctoraux en Allemagne 

- Journée de la science (Karlsruhe, 10.10) : présentation en français des perspectives 
professionnelles après une thèse et mise en évidence des compétences transversales 

 
 

g - Nouveaux outils de communication 
 
De nouveaux supports de communication vers les doctorants et jeunes docteurs ont été élaborés 
avec la collaboration de la caricaturiste Tis. L’objectif était de présenter les services de l’antenne 
de manière humoristique et efficace. L’anglais a été choisi comme langue d’échange de manière à 
pouvoir utiliser ces outils de part et d’autre du Rhin et se faire connaître auprès d’un public de 
plus en plus international. 
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2 - Relations avec le monde anglo-saxon 
 

a- L’ABG et le British Council 
 

Les 20 et 21 février 2012, l’ABG organisait en partenariat avec le British Council un séminaire 
européen sur le thème «  Accompagner les carrières des jeunes chercheurs : les bonnes 
pratiques ». Le comité scientifique de la manifestation associait le Medef, la Conférence des 
Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (Cdefi) et l’Antenne franco-allemande ABG-UFA. 
 
Près de 80 acteurs de l’emploi et de la mobilité des chercheurs - responsables de la formation, de 
l’insertion professionnelle et des relations avec les entreprises, jeunes chercheurs et employeurs 
des secteurs public et privé – ont débattu pendant deux jours sur les dispositifs les plus efficaces 
pour un recrutement réussi. 
 
Des institutions de renom et entreprises innovantes, Imperial College, Research Councils UK, 
Vitae, Inra, Helmholtz Association, Commission Européenne, Alcatel-Lucent Bell Labs, 
AstraZeneca, Mendeley, etc. ont présenté leurs initiatives, mettant en lumière des exemples 
concrets d’accompagnement à la fois pendant et après l’expérience doctorale. 
 
Les conseillers insertion professionnelle du réseau de l’ABG ont souligné l’intérêt et la réussite 
de cette manifestation. 
 
 

b- Contacts 
 

Depuis septembre 2012, l’ABG a entrepris de développer  son action en direction des Etats-Unis 
et du Royaume Uni. 
 
Aux Etats-Unis : 

- Depuis octobre 2012, le « Fil de Marianne », bulletin diffusé par le bureau du CNRS et de 
l’Inserm à Washington D.C. aux chercheurs français d’Amérique du Nord, donne chaque 
semaine des informations sur les services de l’ABG.  

- Des documents de présentation de l’ABG en français et en anglais, destinés aux docteurs, 
ont été fournis au bureau de l’Inserm à l’ambassade de France à Washington, et 
distribués lors du French-American Innovation Day 2012 à San Diego. Ils seront 
également disponibles lors de l’European Careers Fair de février 2013 à Boston, au stand 
de la Mission Scientifique et Technique. 

 
Au Royaume-Uni : 

- L’ambassade de France a relayé une information sur l’ABG auprès d’un réseau constitué 
de 300 jeunes chercheurs et ingénieurs français expatriés. 

- Nous avons renoué des contacts avec le « Careers Service » de l’Université d’Oxford fin 
2012. 

 
 

3 - Guide international de la mobilité 
 
Ce guide fournit des informations sur les modalités de mobilité vers un grand nombre de pays. 
Les pays et zones géographiques concernés sont : Europe, Allemagne, Belgique, France, Hongrie, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suisse, Brésil, Canada, Chine, Etats-Unis, Inde, Japon. 
33 articles ont été publiés en 2012. Les contenus sont remis à jour très régulièrement et de 
nouveaux pays sont progressivement ajoutés. 
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VII - La plate-forme intelliagence.fr 
 
La version 1.0 de la plateforme a été livrée le 15 novembre 2011. Le passage de la version Beta à 
la version 1.0 a été marqué par la résolution d’importants dysfonctionnements bloquants. Dès sa 
remise en ligne le site a enregistré de forts pics de consultation d’internautes en France et à 
l’étranger.  
La fréquentation du site n’a cessé de croitre en 2012, avec plus de 13,45 % de visiteurs uniques 
en plus par rapport à 2011 et 29,38% de visites supplémentaires. 
 
En 2012, deux versions majeures de la plateforme ont été livrées : 
 

- la version 1.1 (le 16 février) : 
o Correction de dysfonctionnements, notamment dans l’interface en anglais (accès à la 

CVthèque) 
o Création d’un module de gestion de la publicité : 4 encarts publicitaires (1 horizontal 

dans le bandeau rouge et 3 dans la colonne de droite). Objectifs :  
� valoriser les activités et les services de l’ABG 
� développer les fonds propres de l’ABG en vendant des encarts publicitaires 

(campagnes de recrutement, séminaires, colloques promotions 
institutionnelles, activités R&D, etc.), en vendant des encarts de valorisation 
d’offres diffusées  

o Création d’un module d’extraction de données (exécution de requêtes SQL 
interrogeant la base de données en temps réel).  

� Objectifs : autonomie de l’équipe ABG et gain de temps (meilleure réactivité 
suite aux demandes des partenaires, de la presse, etc.) 
 

- la version 1.2 (le 24 septembre) : 
o Création d’une nouvelle page d’accueil, dont l’objectif est de clarifier les services de 

l’ABG et d’annoncer le cœur de métier de l’ABG. 
� Le découpage de la page sous forme de tableaux guide l’internaute. Deux 

publics cibles se distinguent nettement : les professionnels du secteur public 
et du secteur privé et les candidats (avanthésards, doctorants et docteurs). 
Les services offerts par la plateforme Intelli’agence et par l’ABG sont 
clairement identifiés dans des colonnes spécifiques faisant notamment 
référence au job-board, aux services personnalisés d’accompagnement, etc.  

� Une nouvelle baseline a été créée : « La référence internationale pour 
l’information, l’accompagnement et l’emploi des docteurs ». 

o Sécurisation du formulaire de demande d’ouverture de compte pour tous les 
internautes 

o Reconfiguration de l’interface de dépôt de profil pour les candidats : la gestion des 
langues étant mal paramétrée dans la base de données, il devenait impossible de 
continuer à proposer le dépôt de deux profils (en français et en anglais). L’interface 
permet de choisir une seule langue. 

o Corrections partielles de problèmes de performance et de lenteur 
 
 

En 2012, les efforts se sont principalement portés sur deux éléments :  

 
- l’amélioration de certaines fonctionnalités existantes afin d’optimiser le job-board de la 

plateforme (dépôt et consultation d’offres et de profils de candidats) et l’interface des 
Conseillers et des Coordinateurs. 

- la réalisation de l’interface des Webservices et du module de paiement en ligne. Ces 
deux produits ont été conçus et développés et seront livrés dans le premier semestre 2013. 
Ils sont en phase de tests depuis la fin de l’année 2012. 
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Ces chantiers ont été menés avec l’objectif stratégique de limiter les développements majeurs 
sur la version 1, tout en saisissant l’opportunité de nouvelles fonctionnalités apportant une 
valeur ajoutée différenciante de la plateforme et la possibilité de proposer des produits ou des 
services facturables. 
En exploitant l’investissement précédent (version béta, version 1) et en le stabilisant, les 
faiblesses ont été transformées en forces. 
 

Un bilan de la version 1 de la plateforme a été effectué en fin d’année, avec une analyse des 
risques et des opportunités.  
 
Les limites actuelles suivantes ont été mises en évidence : 
- la plateforme ne permet pas de dépasser 420-450 utilisateurs en simultané (à cause de 

limite technique : choix du modèle de données, architecture, gestion des langues). La 
difficulté de la gestion des flux est majeure, car sir les ambitions de l’ABG se développent 
vers ‘international et tendent à augmenter fortement le volume de profils, d’offres et de 
services, la plateforme atteindra rapidement ses limites. 

- Utilisation d’outils propriétaires non évolutifs dont les coûts de développement sont élevés 
- L’exploitation des données de la base est limitée par le mauvais paramétrage du modèle de 

données et la gestion des langues incontrôlée 
 
Une réflexion est donc entamée sur les perspectives d’une version 2 de la plateforme qui 
permettrait, entre autres, de : 
- mettre en place un socle évolutif, contrôlé et flexible 
- dégager l’équipe de l’ABG des contraintes techniques 
- optimiser l’exploitation des données (en back office) 
- mieux gérer les coûts de développement et de tests. 
 

Une étude de faisabilité, de définition et de « preuve de concept » d’une nouvelle version de la 
plateforme est donc en cours depuis le mois d’octobre 2012. Cette version 2 devrait permettre 
d’ouvrir les perspectives de l’ABG, en lui donnant les moyens d’innover dans ses services et de se 
démarquer envers ses clients, consommateurs, interlocuteurs et financeurs. 
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VIII - Bilan financier et comptable 
Malgré une réalisation très éloignée de nos prévisions budgétaires l’exploitation de l’ABG est 
restée équilibrée en 2012. Comme lors de l’exercice précédent, les mesures d’ajustement des 
charges, de l’ordre de 12%, ont été prises au cours de l’année permettant de suivre la baisse 
importante des produits et ainsi préserver l’équilibre des comptes donnant un résultat 
d’exploitation très proche de l’équilibre. 
Au niveau des « produits », la baisse la plus importante provient de la collecte de la taxe 
d’apprentissage, suivi de la baisse programmée des subventions du Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche. L’absence de produits provenant du mécénat n’est qu’apparent. Le 
montant budgété a bien été perçu mais a dû être enregistré dans les « prestations de service » en 
raison de la fiscalisation de l’association. 
Au niveau des « charges », une baisse identique aux « produits » a été enregistrée. Elle provient 
principalement de l’arrêt de la publication « Intelligence » en mai 2012 qui s’est avérée décisive 
dans le maintien de l’équilibre des comptes. Il en est de même de la baisse des « rémunérations 
et honoraires » où la prolongation de la mise à disposition de la Directrice générale n’a pas fait 
l’objet d’une facturation supplémentaire, ainsi que des honoraires informatiques qui n’ont pas 
été utilisés. Enfin, au poste « hébergement, maintenance du site », les frais liés au 
développement de la plateforme informatique se sont avérés moins importants que prévus. 
 

1 - Les ressources : 
Le total des ressources de l’ABG en 2012 s’élève à 1 024 k€. 
 

 
2 - Les charges : 
 
Le total des charges comptabilisées sur l’exercice 2012 s’élève à 1 029.07 k€ 
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IX - Les instances  
 

Le conseil d'administration est composé de vingt à vingt-huit membres répartis comme suit : 
 

Membres de droit de l'assemblée générale 
- 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 : six à huit membres. 

- Saint Gobain 
- UIMM 
- L’Oréal 
- Total 
- Orange Labs 
- Casden 

 
Collège B : Organismes publics de recherche, établissements participant au service public 
d'enseignement supérieur et de recherche : six à huit membres. 

- Paris 5 
- CNRS 
- Inserm 
- Association La COURROIE 
- PRES Paris Est 
- Université de Nantes 
- Université Paris 7 

 
Collège C : Associations de docteurs et doctorants : deux à quatre membres.  

- Aquidoc (Bordeaux) 
- Marie-Curie Fellows Association (MCFA) 

- Addal (Association des doctorants d’Alsace) 
 

Collège D : Personnalités qualifiées : deux à quatre membres. 
 
 
L’Assemblée générale (adhérents) 
 

Type d’adhérents 2012 

Entreprises 13 

Organismes 17 

Ecoles Ingénieurs 7 

Lauréats 12 

Universités 11 

PRES 5 

Associations 9 

Personnes Physiques 4 

TOTAL 78 

 
Le nombre global d’adhérents est en légère diminution, mais les catégories évoluent au fil des 
ans. 


