Conventions CIFRE
Depuis plus de 30 ans, le dispositif CIFRE subventionne toute entreprise de droit français qui embauche un
doctorant pour le placer au coeur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Les travaux
aboutiront
à
la
soutenance
d'une
thèse
en
trois
ans.
Les CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui en
a
confié
la
mise
en
oeuvre
à
l'ANRT.
Le Ministère chargé de la recherche a confié à l'ANRT la mise en oeuvre du dispositif CIFRE. Son objectif est de
favoriser le développement de la recherche partenariale publique-privée et de placer les doctorants dans des
conditions d'emploi. Il repose sur l'association de quatre acteurs :
L'entreprise recrute en CDI ou CDD un diplôme de niveau Master à qui elle confie une mission de
recherche stratégique pour son développement socio-économique. Le salaire d'embauche ne peut être
inférieur à 23 484 € annuel brut. Les travaux constitueront l'objet de la thèse du salarié-doctorant,
Le laboratoire de recherche encadre les travaux du salarié-doctorant, à ce titre ce dernier est inscrit
dans l'école doctorale de rattachement du laboratoire,
Le doctorant consacre 100 % de son temps (qui peut être partagé entre l'entreprise et le laboratoire de
recherche) à ses travaux de recherche. Il bénéficie d'une double formation académique et professionnelle.
L'ANRT contracte avec l'entreprise une CIFRE sur la base de laquelle une subvention est versée à
l'entreprise. La subvention annuelle est portée à 14 000 € (non assujettie à la TVA). À cette subvention
s'ajoute le crédit d'impôt recherche (CIR), calculé sur la part non subventionnée des coûts complets, et qui
permet à l'entreprise de percevoir une somme annuelle d'au moins 10 595 €.

L'entreprise et le laboratoire établissent, au plus tard dans les six mois qui suivent le début de la CIFRE,
un contrat de collaboration de recherche qui stipule les conditions de déroulement du partenariat et notamment la
méthodologie de recherche, les lieux d'exercie du doctorant, les questions de confidentialité, propriété
i n t e l l e c t u e l l e . . .
Les
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conditions
doit
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être

de

droit

français.

Le candidat est titulaire d'un diplôme de niveau Master. Le dispositif CIFRE est ouvert à toute nationalité. Il s'agit
pour lui d'une première expérience professionnelle de recherche. Pour répondre à l'obligation du candidat de ne
pas être embauché par la structure et/ou d'avoir démarré sa formation doctorale depuis plus de 12 mois à la
date d'effet de la CIFRE, la demande doit intervenir au plus tard 9 mois après la date d'embauche du
candidat par la dite structure et la date de première inscription en fomation doctorale (délai de rigueur).
Le laboratoire reconnu sera implanté dans une université, une école, un organisme public de recherche, un
centre technique. Ce peut être un laboratoire étranger. Dans ce cas, l'implication par une co-tutelle d'un
laboratoire français reconnu est nécessaire. Il doit pouvoir encadrer efficacement le candidat de façon à lui
donner une formation par la recherche de qualité.
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Pour plus de détail pour la procédure, consulter le site de l'Association Nationale de Recherche Technologie
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Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public :
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/conventions-cifre-215395.kjsp?RH=1434974556231
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