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Faire sa thèse en CIFRE

Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par 

la recherche) 

 Existe depuis 40 ans (1981)

 A été créé pour renforcer le lien entre universités et 

entreprises

 Subventionne toute entreprise ou structure de droit 

français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur 

d’une collaboration de recherche avec un laboratoire de 

recherche publique



Faire sa thèse en CIFRE

Le dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par 

la recherche)

 Est ouvert, depuis 2005, à l’ensemble du monde socio-

économique pour favoriser l’embauche de doctorants en 

Sciences Humaines et Sociales (SHS)

 Ainsi, L’employeur  peut relever du secteur privé et sous certaines 

conditions du secteur public ou parapublic :

entreprises, collectivités territoriales, associations, chambre

consulaire, EPIC (Etablissement Public à Caractère Industriel

ou Commercial, ex : EDF, La Poste, RATP…), EPA

(Etablissement Public Administratif, ex : Météo France, Pôle

Emploi, l’Assurance Maladie…), GIP (Groupement d’Intérêt

Public)
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Le PRINCIPE du dispositif CIFRE repose sur l'association de quatre acteurs :

 L'employeur recrute en CDI ou CDD un diplômé de niveau M à qui il 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 académique encadre les travaux du salarié-doctorant qui est  inscrit dans 

l'école doctorale de rattachement du laboratoire. Une convention de formation est signée entre le 

doctorant et son laboratoire.

 Le doctorant consacre 100% de son temps (qui peut être partagé entre l'employeur et le laboratoire 

académique) à ses travaux de recherche. Il bénéficie d'une double formation académique et 

professionnelle (encadrement par un directeur de thèse et par un « tuteur scientifique » désigné par 

l’employeur).

 L'ANRT (l’Agence Nationale de Recherche Technologie) 

 met en œuvre et gère le dispositif Cifre,

 contracte avec l'employeur une Convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) sur 

la base de laquelle une subvention est versée à l'employeur. 

La subvention annuelle est de à 14 000 € (non assujettie à la TVA). A cette subvention peut s'ajouter

le crédit d'impôt recherche (CIR) si l’employeur y est éligible



Faire sa thèse en CIFRE

Spécificités de la CIFRE

 Dépôt du dossier toute l’année auprès de l’ANRT

 Sans condition de nationalité, sans condition d’âge

 Toutes disciplines scientifiques pour le sujet & le laboratoire

 Tous secteurs d’activité pour l’employeur

 Possibilité de faire sa thèse CIFRE en co-tutelle avec un laboratoire 

étranger
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Les conditions d’éligibilité

• Le candidat 

Avoir ou être en cours d’obtention d’un diplôme de grade de master (Bac+5)

Ne pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois

Ne pas être embauché par l’entreprise depuis plus de 9 mois (hors période de stages et d’apprentissage)

• L’entreprise

Structure de droit français : PME, ETI, grand groupe, Association, collectivité territoriale, chambre 

consulaire, …

Sauf si la mission principale est d’exercer une ou des activités mentionnées aux articles L 112-1 du Code de 

la Recherche et L 123-3 du Code de l’Education

• Le ou les laboratoire (s)

Implanté (s) dans une université, une école, un organisme public de recherche
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Bénéfices pour les doctorants

 Une expérience et un travail de recherche reconnus dans les contextes 

académiques et entrepreneurial

 Un double encadrement (académique et professionnel)

 Des conditions de travail et de soutenance optimales :

– Un contrat de travail et un salaire minimal de 23.484 € brut annuel

– Taux de soutenance élevé (> 90%)

 Un enrichissement de son CV par une spécialisation scientifique au meilleur niveau

 Une employabilité démontrée (90% dans les 6 mois).
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Bénéfices pour les laboratoires

 Placer leurs doctorants dans des conditions scientifiques et financières 

optimales, et leur offrir une véritable voie de professionnalisation

 Confronter leurs axes stratégiques de recherche avec les besoins du 

monde socio-économique,  et se doter d’un potentiel de transfert et de 

valorisation des recherches.

 Permettre aux chercheurs de développer de nouveaux concepts 

combinant une approche fondamentale et la construction de solutions 

concrètes répondant aux besoins du monde socio-économique
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Bénéfices pour l’employeur

 Se doter d’une ressource humaine performante
 Anticiper, débroussailler des problématiques

 Se doter d’une expertise dans le traitement de problèmes complexes

 Avoir une visibilité précise des travaux de recherche

 Internaliser/intégrer les compétences

 Accéder aux ressources et compétences scientifiques du laboratoire public partenaire pour 

obtenir des résultats de haut niveau

 Sécuriser le temps consacré à la R&D

Ce que les employeurs attendent des doctorants qu’ils recrutent :

 Leur spécialisation scientifique

 Leur capacité à formuler un problème et à le résoudre

 Leur rigueur d’observation, d’analyse et de synthèse

 Leur autonomie de travail

 Leurs qualités d’argumentation à l’écrit et à l’oral
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 Définir son thème de recherche qui servira de base aux discussions avec l’organisme d’accueil 

(futur employeur)

 Se mettre en rapport avec un directeur de thèse

 Trouver son organisme d’accueil (mêmes démarches que pour la recherche d’un emploi)

 Après accord de l’organisme d’accueil : obtenir le nom de son tuteur scientifique et de son référent 

aux Ressources Humaines

 Rédiger son projet de thèse (qui doit être validé par le directeur de thèse et l’organisme d’accueil : 

rencontre commune entre les différentes parties)

 Obtenir l’accord du laboratoire et de l’école doctorale

 Faire son dossier de demande CIFRE en ligne sur http:/cifre.anrt.asso.fr

Pour aller plus loin :

- Site de l’ANRT (« préparer sa CIFRE ») : https://www.anrt.asso.fr/fr/preparer-sa-cifre-7845

- Site de l’ADCIFRESHS (Association des doctorants et docteurs CIFRE en Sciences Humaines et Sociales) : 

https://adcifreshs.wordpress.com/
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L’action « 1000 doctorants pour les collectivités territoriales et les 

acteurs publics »

 Développée par HESAM Université depuis avril 2017, en partenariat avec 

l’ANRT (CIFRE), l’ABG (Association Bernard Grégory), le CNFPT et 

l’ADCIFRESHS

 Permet de faciliter l’insertion professionnelle des doctorants SHS et 

favoriser la recherche appliquée aux dynamiques territoriales innovantes par 

la mise en place d’un programme de sensibilisation aux CIFRE en 

collectivités territoriales ou au sein d’une structure agissant dans le cadre 

d’une mission publique et sociétale

 Programme conçu autour d’une plateforme numérique de rencontre entre 

les candidats au doctorat, les acteurs du territoire et les équipes de recherche 

(offres d’emplois en CIFRE, en particulier…)

Site de la plateforme : https://1000doctorants.hesam.eu/
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Un accompagnement peut vous être également proposé, pour vous aider : 

 à trouver votre futur employeur,

 et à monter votre dossier CIFRE. 

Contact :  Fabienne HIEN, Chargée de mission valorisation de l’expérience doctorale et 

accompagnement des carrières doctorants et docteurs SHS

Coordonnées :


