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Communiqué de presse 

Lancement du concours de pitch de l’ABG - 2017

 

L’ABG (Association Bernard Gregory) et ses partenaires, PhDTalent et la CASDEN, lancent la 4e édition 

du concours de pitch professionnel ABG qui récompense les pitchs les plus percutants des jeunes 

chercheurs venant de toute la France. 

Cette année, le rendez-vous est donné le 20 octobre 2017 au cœur du PhDTalent Career Fair, 

salon dédiée aux doctorants et docteurs, qui se tiendra au CENTQUATRE, à Paris. 

 

Les candidats ayant franchi la phase de présélection se produiront lors du forum, le 20 octobre 2017. 

Ils disposeront de 120 secondes pour convaincre un jury de chefs d’entreprises/cadres et le public, 

en exposant leurs expériences de recherche et professionnelle, le tout, en rivalisant de clarté et de 

concision.   

 

3 lauréats seront récompensés à l’issue de la compétition : 

 1er prix 1000 € ;  

 2e prix 700 € ; 

 3e prix 400 €. 

Un prix du public sera également décerné, grâce à la possibilité de voter via smartphone. Le 

vainqueur remportera un bon d’achat de 150 € à utiliser sur les services proposés par l’ABG. 

 

Pour tenter sa chance, chaque participant(e) - docteur ou doctorant(e) en fin de thèse - enverra par 

courriel une vidéo de son pitch, avant le 25 septembre. Après sélection par un premier jury, les 

finalistes seront notifiés avant  le 1 er octobre et coachés gratuitement par l’ABG en vue de la finale. 

 

Pour en savoir plus : www.abg.asso.fr 
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A propos de l’ABG : association loi 1901 fondée en 1980, soutenue par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, du CEA et du CNRS, elle a pour 
mission de favoriser le rapprochement des mondes économique et académique en facilitant la mobilité 
professionnelle des docteurs (PhD) et en accompagnant les entreprises dans le recrutement de ces 
profils. Elle développe des formations spécifiques pour les doctorants et les docteurs (PhD) et elle 
anime un site emploi (offres d’emploi, de sujets de thèse et de Master 2), une CVthèque de docteurs 
de toutes disciplines (plus de 1 000 profils en ligne), et DocPro www.mydocpro.org, le portail des 
compétences des docteurs (PhD). L’ABG s’adresse à un vaste réseau de docteurs, laboratoires et 
entreprises, et publie plus de 3500 offres par an. 


