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Vers le doctorat… et au-delà
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ABG (Association Bernard Gregory)
• Association loi 1901, fondée en 1980 
• 13 personnes à Paris
• Nous publions des offres de de stage M2, de thèse, de post-doc et 

d’emploi sur notre site web : www.abg.asso.fr (1 208 offres d’emploi 
et 2 941 offres de thèse en 2022)

• Nous aidons des entreprises à recruter des PhD, y compris par 
identification et approche directe de candidats

• Nous accompagnons des doctorants et docteurs pour leur projet 
professionnel et leur stratégie de recherche d’emploi (196 jours de 
formation en 2021 et plus de 3 700 personnes formées en France et 
en Europe) – 3 coachs certifiés dans l’équipe

• Nous accompagnons et formons des encadrants, responsables 
d’équipe, chercheurs seniors depuis 2014

• Nous créons des événements et diffusons de l’information sur les 
carrières en-dehors du monde académique

• EURAXESS Career Development Centre depuis 2017 
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L’ABG : un acteur de l’information de la communauté doctorale

• 3 infolettres mensuelles :  
>110 000 destinataires

• Groupe ABG sur LinkedIn : 
20 220 personnes

• Twitter @ABG_asso et 
@ABG_intl

• Facebook

• YouTube

• Webinaires
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Le site emploi
de l’ABG :

www.abg.asso.fr



« Le doctorat donne la capacité de travailler sur une 
question mal posée, qui n’a pas de solution connue, et à 
laquelle votre patron ne comprend rien. »

Jean-François Sornein
Ancien DRH du CEA
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Le doctorat mène à tout…
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Career changes of famous PhDs

Former German ChancellorPhD Physical ChemistryAngela Merkel

Lead designer, Prada SpAPhD Political ScienceMiuccia Prada

Founding member and guitarist, 
QueenPhD AstrophysicsBrian May

World Champion, Boxing 
(Heavyweight); mayor of KyivPhD Sport ScienceVitale Klitschko

Former CEO of EnronPhD EconomicsKenneth Lay



Une carrière académique ? Prudence…

• En France 14 000 nouveaux PhD chaque année… vs. 2 000 
nouveaux postes permanents (MC, CR, IR) : l’ESR n’est plus le 
recruteur principal à moyen terme

• Informez-vous le plus possible :
– Comprenez les attentes de CNRS/Inserm/Inrae/CEA/universités… à 

l’embauche de jeunes chercheurs
– Participez aux formations de votre école doctorale
– Choisissez stratégiquement votre labo de post-doc (si pertinent)
– Explorez le marché de l’emploi hors ESR (p.ex. offres sur www.abg.asso.fr) 

même si vous n’êtes pas en recherche active
– Lisez ou visionnez des témoignages de docteurs
– Rencontrez des employeurs (par réseau ou lors de forums)

• Réfléchissez à votre projet post-thèse
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Dans une grande entreprise, les filières Management
et Expertise peuvent être perméables
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De nombreuses 
PME recrutent 
des docteurs
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Les docteurs développent un vaste éventail de 
compétences et de qualités personnelles…

Manipulation du 
petit animal

Enquêtes 
sociologiques

Modélisation

Poser des hypothèses 
et les tester

Présenter ses résultats 
en congrès 

international

Veille

Compétences 
rédactionnelles

Esprit critique

Débrouillardise

Intégrité

Persévérance
Conduite 
de projet

Demandes de 
financement

Pensée 
stratégique

Mobiliser les 
compétences

Production de 
résultats

Règles de 
propriété 

intellectuelle

Capacité à 
collaborer

Management 
d’équipe

Pédagogie

Autonomie

Big data

Python, C, C++

Immunofluorescence sur 
embryons transparents

Economie de la céramique 
onctueuse dans la 

Bretagne médiévale

Validation de la théorie 
des ondes 

gravitationnelles

Cosmétiques dans 
l’Egypte ancienne

CRISPR/CAS9

Médecine prédictive



que l’on peut tenter de regrouper
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Une entreprise peut parfois rechercher 
des compétences très pointues…

« Pour des business nouveaux, on a besoin de compétences 
nouvelles. Or les docteurs ont développé des compétences qui 
ne s’enseignent pas encore. »

Jean-François Minster
Ancien Directeur scientifique de Total et ancien administrateur de l’ABG
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mais souvent elle recherchera des compétences plus 
générales et une grande adaptabilité
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Kit de survie pour l’après-doctorat
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1 – Soyez le pilote de votre projet



2 – Valorisez vos
compétences
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3 – Apprenez à pitcher

18Source : Princess Bride - Ally McLean @allymcleangames



You can make more friends in two months 
by becoming interested in other people 
than you can in two years by trying to get 
other people interested in you.

Dale Carnegie
How to win friends and influence people 
(1939)
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4 – Constituez votre réseau



Les Grecs nous ont légué un des plus beaux 
mots de notre langue, le mot ENTHOUSIASME 
- en theos : un dieu intérieur.

Louis Pasteur

5 – Soyez enthousiaste
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