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Les points abordés
- Les objectifs ;
- les acteurs ;
- Déposer un projet ;
- Les conseils
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CIFRE ?
Il s’agit d’une convention qui subventionne toute
entreprise de droit français qui recrute un doctorant
pour le placer au cœur d’une collaboration de
recherche avec une unité de recherche.

L’alliance entre le monde académique
et le monde extra-académique
•
•
•

•

EHESS
Le savoir académique
Savoir et méthode
scientifique
observer, analyser,
comprendre, proposer pour
résoudre, exposer ses
résultats
Travail concerté entre
l’EHESS et l’entreprise

•
•
•
•

Partenaire
Adaptation des entreprises
au enjeux « sociétaux »
Evaluation des risques liés
au démarrage d’une activité
Prospectives et aides à la
décision
Doter l’entreprise de
ressource humaine
performante permettant
d’accroître la compétitivité

Les objectifs
• développer les recherches partenariales entre les unités de
recherche de l’EHESS et les entreprises, les collectivités, les
associations…
• Participer au développement de la connaissance et de la
résolution de problématique de l’entreprise
• Insertion professionnelle des doctorants

Retombées pour l’EHESS et
l’unité de recherche
• Transferts de savoir-faire et recherche appliquée sur des
sujets contextualisés
• « Recherche-action » et mise à l’épreuve des modèles
théoriques
• Accéder aux données du partenaire et en entreprendre
l’analyse et la modélisation
• Démontrer l’apport des sciences humaines et sociales dans la
résolution de problématiques du monde extra-académique
• Construire une relation durable avec des partenaires privés

Retombées pour le candidat
• une expérience dans une entreprise sur un travail de
recherche
• acquisition d’une bi-culturalité (recherche et monde de
l’entreprise)
• 93% des doctorants soutiennent et 90% trouvent un emploi
en moins de 6 mois.
• 1/3 des candidats restent dans l’entreprise
• Valorisation : posters, publications, colloques et conférences,
prix…

Les acteurs
•
•
•
•
•

L’EHESS
Le partenaire
L’ANRT
Le directeur de thèse
Le doctorant

Rôle de l’EHESS
•
•
•
•

Recherche un partenaire pour entamer une collaboration ;
Conseille au moment du montage du projet ;
Inscrit le doctorant en thèse via son Ecole doctorale
Rédige le contrat de collaboration entre l’entreprise et
l’EHESS (respect de la propriété intellectuelle, publications,
soutenance…)

Rôle du directeur de thèse
• Suivi de la thèse, comité de thèse
• Accompagnement pour la dissémination des résultats
• Relation avec le partenaire

Le partenaire
• Entreprise, collectivités, associations, fondation : toutes
tructures pouvant recruter. Strcuture de droit français
• En majorité des PME : 45% ont moins de 10 salariés
• recrute le doctorant (CDD de 3 ans ou CDI) : minimum 23 500
euros / an
• Confie une mission recherche en accord avec les autres
acteurs

Rôle de l’ANRT
• Expertise les dossiers de candidature ;
• Signe le contrat CIFRE avec l’entreprise ;
• Points d’attention :
– Sur les conditions de formation doctorale
– Sur l’engagement de l’entreprise
– Sur les emplois cachés
• Subventionne le financement du contrat doctoral (42000
euros sur 3 ans + CIR) : 80% des demandes sont acceptées.

Le doctorant
• le doctorant : inscrit en thèse depuis moins de 9 mois, recruté
par l’entreprise depuis moins de 9 mois, pas de conditions de
nationalité ;
• Négocie avec le partenaire et le directeur de thèse le sujet

Déposer un projet
Les étapes
Le dossier
Les évaluations
Les conventions
Les délais
Le budget
Les éléments de discussion et de négociation

Les étapes
1) Rencontre entre l’entreprise et l’unité de recherche pour
aborder les pistes de recherche conciliant la recherche
académique et la stratégie de l’entreprise
Ø Se poser les questions :
• Quelle collaboration pour quels besoins ?
• Identifier les compétences, les savoir-faire des unités,
les apports de l’entreprise
Ø Quels enjeux, quels objectifs, quelles retombées ? Quelle
recherche pour quels résultats ?
Ø Quel partage de propriété intellectuelle
Ø Définir le profil type du doctorant

Les étapes
2) Après ces réunions, rédiger le projet de recherche et le
contrat de collaboration avec l’aide de l’EHESS
3) Remplir le dossier sur le site de l’ANRT :
http://cifre.anrt.asso.fr
Délai d’instruction : 3 mois

Les critères d’évaluation de l’ANRT
• Qualité du projet (Intérêt et qualité́ scientifique, caractère
novateur du projet, intérêt technico-économique)
• Implication de l’entreprise (conditions d’accueil du
candidat…) et pertinence du projet dans sa stratégie
entrepreneuriale
• Pertinence du projet dans la politique scientifique de l’unité
de recherche
• Qualité du cursus de doctorant

Budget
• Coût du contrat doctorat : 102 000 euros pour 36 mois
• Aide de l’ANRT : 60 000 euros (14 000 euros par an + CIR)
• Soit 42 000 euros pour 36 mois
• Soit 14 000 euros par an
• Informations : CIR (si éligible) sur coûts salariaux : 35 316 x
0,30 = 10 595 euros et subvention annuelle ANRT : 14 000
euros /an

Budget
Il est important de négocier avec le partenaire un budget
comprenant :
- les achats de matériel
- Les missions
- L’organisation de rencontres
- Les frais liés à la réalisation de l’étude
Le calcul doit être fait en discussion avec le directeur, le candidat
et le partenaire.

Cas du recrutement du
doctorant en CDI
En cas de recrutement à l'issue de la thèse CIFRE, le partenaire
peut percevoir des crédit d’impôt recherche.
1/3 restent dans l’entreprise
70% trouvent un emploi dans les 3 mois
2/3 sont dans le secteur privé, 1/3 dans l’enseignement
supérieur et la recherche

Exemples de CIFRE à l’EHESS
•

Sujet : Histoire et mise en valeur patrimoniale de l’Orient Express : du 19ème au 21ème siècle
Employeur : SNCF

•

Sujet : (Grands) Parisiens et touristes : ethnographie d’une cohabitation complexe.
Employeur : Mairie de Paris

•

Sujet : Vivre au quotidien dans une filière libéralisée. Etude ethnographique d’éleveurs laitiers du
Finistère.
Employeur : Terroirs en fête (association loi 1901)

•

Sujet : Résister dans des quartiers en voie de gentrification.
Employeur : Cabinet d’études METHOS

•

Sujet : Comment inciter les opérateurs à investir et à innover dans les nouveaux réseaux de
communication.
Employeur : Orange

•

Sujet : Créer des musiques pour changer de monde ? Etudes de cas de deux lieux de rencontre
artistique valorisant le dialogue entre les cultures : la Fondation Royaumont et les Villes des
Musiques du Monde.
Employeur : La Fondation Royaumont

CIFRE et SHS : les données de l’ANRT
15% des thèses CIFRE proviennent des sciences de l’Homme
12% des thèses CIFRE proviennent des sciences de la société
40% des doctorant.e.s CIFRE sont recruté.e.s dans une PME de
moins de 10 salariés

Liens utiles
• ANRT : http://www.anrt.asso.fr
• ABG-IntelliAgence www.intelliagence.fr
Atelier AvanThèse® (Animation proposée par l'Association
Bernard Gregory en partenariat avec l'ANRT). Créer son
compte et s’inscrire en ligne

Site de l’ANRT

Conseils pour le dépôt
- Rédiger un projet d’une page qui mêle à une étude
scientifique les besoins venant d’une entreprise, d’une
association ou d’une collectivité ;
- Parler de ce projet avec le directeur de thèse, des chercheurs
et des acteurs du monde économique ;
- Rechercher des partenaires pouvant financer ce contrat CIFRE
(ville de Paris : date limite 8 janvier) ;
- Prendre connaissance du calendrier ;

Pièces nécessaires
Lettre d’engagement de l’entreprise
Présentation de l’entreprise
RIB
CV du candidat
La description du projet (5 pages max) : Contexte – Objectifs
scientifiques et industriels – Verrous scientifiques et
technologiques à lever – méthodologie proposée pour la recherche
– planning des travaux – Résultats attendus et perspectives –
Collaborations majeures et références – Bibliographie
• Présentation de l’unité de recherche
• Lettre d’engagement co-signée par le directeur de thèse et le
directeur de l’unité de recherche
• Lettre d’engagement du directeur de l’Ecole doctorale pour
l’inscription en thèse du candidat
•
•
•
•
•

Le dossier
• Contexte
Il sert à situer le projet dans son environnement global. Il doit être
compréhensible par tous. Il décrit les enjeux pour les
commanditaires, les acteurs du projet.
• Objectif
Il s'agit aborder l'objectif précis des recherches en insistant sur leur
caractère original, novateur, en quoi le travail envisagé va produire
des connaissances neuves et utiles, se différenciant des travaux
antérieurs.
• Organisation des travaux de recherche
Il s'agit ensuite de décrire les étapes expérimentales et d'en
apprécier la planification et les moyens mis en œuvre.
Ces deux parties, objectif et organisation des travaux s'adressent à des
spécialistes, le propos ne doit pas rester superficiel.
• Bibliographie
La présentation se termine par une bibliographie qui manifeste la
maturité de la préparation du projet. Elle est indispensable.

L’attente de l’entreprise
et l’apport du doctorant
Partenaires : Objectif

Doctorant : projet et apports

Indiquer les besoins du
partenaire

Indiquer les objectifs de la
thèse

