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-‐	  EMBAUCHE	  par	  une	  entreprise/associa6on	  
d’un	  BAC+5	  en	  CDI	  ou	  CDD	  de	  3	  ans	  pour	  

effectuer	  une	  thèse	  en	  entreprise	  
	  

-‐	  Un	  salaire	  minimal	  brut	  annuel	  de	  23	  484	  €	  
	  

-‐	  Subven6on	  annuelle	  de	  14	  000	  €	  
	  

Conven6on	  
Industrielle	  de	  
Forma6on	  par	  la	  
REcherche	  



Principe	  du	  disposi-f	  CIFRE	  

ENTREPRISE 
 
 

LABORATOIRE 

DOCTORANT 

Confie une mission de  
recherche au doctorant/ 

Contrat de travail 
23 484 € brut/an mini 

(CDD de 3 ans ou CDI) 
 
 

Encadre la thèse sur  
le plan académique/ 
Inscription en formation 
 doctorale 

Travaillent en partenariat/ 
Contrat de collaboration 

ANRT signe la Cifre avec l’Entreprise 

CIFRE 

Finance	  
l’entreprise	  	  
14	  000	  €/an	  
pendant	  3	  
ans	  +	  CIR	  
possible	  

Exper6se	  les	  condi6ons	  	  
de	  forma6on	  doctorale	  
par	  un	  chercheur	  ac6f	  

Exper6se	  de	  
l’engagement	  
de	  l’entreprise	  
par	  le	  DRRT	  



Les	  condi-ons	  d’éligibilité	  

Ü L’entreprise	  doit	  être	  de	  implantée	  en	  France	  (	  Numéro	  SIRET)	  

Ü Le	  candidat	  doit	  avoir	  obtenu	  son	  grade	  Master	  depuis	  moins	  de	  3	  
ans	  au	  moment	  de	  la	  demande	  de	  la	  CIFRE	  

Ü Le	  candidat	  ne	  doit	  pas	  être	  inscrit	  en	  thèse	  depuis	  plus	  de	  9	  mois	  au	  
moment	  de	  la	  demande	  de	  la	  CIFRE	  

Ü Le	  candidat	  ne	  peut	  pas	  être	  ou	  avoir	  été	  embauché	  par	  ladite	  
structure,	  de	  manière	  con=nue	  ou	  discon=nue,	  durant	  plus	  de	  9	  mois	  
à	  la	  date	  de	  la	  demande	  (hors	  période	  de	  stage	  et	  d’appren=ssage).	  

Ü Condi=ons	  de	  na=onalité	  pour	  les	  Cifre-‐défense	  et	  Cifre-‐Brésil	  
	  

Ü Le	  laboratoire	  de	  recherche	  reconnu	  sera	  implanté	  dans	  une	  
université,	  une	  école,	  un	  organisme	  public	  de	  recherche	  (sauf	  
excep=ons) 



Eléments	  de	  calcul	  pour	  le	  CIR	  
CIR	  sur	  les	  coûts	  salariaux	  
•  Salaire	  minimal	  brut	  :	  23	  484	  €	  
•  Evalua-on	  du	  salaire	  brut	  chargé	  :	  23	  484	  x	  1.4	  =	  32	  878	  €	  
•  Evalua-on	  du	  coût	  environné	  :	  32	  878	  x	  1.5	  =	  49	  316€	  

	  le	  coefficient	  de	  1,50	  est	  fixé	  par	  la	  direc-on	  générale	  des	  impôts	  et	  correspond	  aux	  frais	  généraux	  

•  Soustrac-on	  de	  la	  subven-on	  :	  49	  316–	  14	  000	  =	  35	  316€	  
	  Les	  14.000	  correspondent	  à	  la	  subven-on	  CIFRE	  reçue	  

•  CIR	  sur	  coûts	  salariaux	  =	  35	  316	  x	  0.30	  =	  10	  595€	  
	  30%	  est	  le	  taux	  de	  crédit	  d’impôt	  

	  
CIR	  sur	  le	  contrat	  de	  collabora-on	  
•  Pour	  des	  coûts	  facturés	  par	  le	  laboratoire	  extérieur	  lié	  à	  la	  Cifre	  de	  10.000	  €	  	  

CIR	  sur	  contrat	  collabora-on	  =	  (10	  000	  x	  2)	  x	  0.30	  =	  6	  000	  €	  
	  Si	  les	  travaux	  de	  recherche	  sont	  sous-‐traités	  à	  des	  organismes	  publics	  de	  recherche	  ou	  des	  
établissements	  d’enseignement	  supérieur	  délivrant	  un	  diplôme	  conférant	  au	  grade	  de	  master,	  la	  
facture	  émise	  sera	  prise	  en	  compte	  pour	  le	  double	  de	  son	  montant	  dans	  l’assie[e	  du	  CIR	  



Rémunéra-on	  des	  doctorants	  

 
En 2012, le salaire moyen des doctorants a été de 28.000 € brut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



Ø  Sans	  condi*on	  de	  na*onalité	  
Ø  Toutes	  disciplines	  scien*fiques	  

Ø  Tous	  secteurs	  d’ac*vité	  pour	  l’entreprise	  
Ø  Dépôt	  du	  dossier	  toute	  l’année	  
Ø  1350	  nouvelles	  Cifre	  ouvertes	  en	  2013	  
Ø  1350	  allouées	  en	  2012	  
	  

Ø  Financée	  par	  le	  	  

Organisa-on	  des	  	  	  



Ø  Réservé	  aux	  européens	  (maximum	  28	  ans)	  

Ø  Disciplines	  fixées	  chaque	  année	  

Ø  Secteurs	  d’ac*vité	  d’intérêt	  défense	  pour	  l’entreprise	  
Ø  Date	  limite	  de	  dépôt	  du	  dossier	  :	  30	  avril	  2013	  

Ø  30	  ouvertes	  en	  2013	  
	  

Ø  Financée	  par	  le	  	  

Organisa-on	  des	  	  	  



Ø  Réservé	  aux	  brésiliens	  
Ø  Disciplines	  des	  sciences	  et	  techniques	  

Ø  Tous	  secteurs	  d’ac*vité	  pour	  l’entreprise	  
Ø  Dépôt	  du	  dossier	  toute	  l’année	  
Ø  10	  ouvertes	  en	  2013	  
	  

Ø  Financée	  par	  le	  	  

Organisa-on	  des	  	  	  
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4 outils pour trouver le candidat doctorant et le laboratoire partenaire 



Instruc(on  des  demandes

•  Inscrip=on	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  
•  Les	  dossiers	  sont	  classés	  et	  sélec=onnés	  tous	  les	  mois	  par	  le	  

Comité	  	  d’Evalua=on	  et	  de	  Suivi	  (CES)	  
•  Délai	  d’instruc=on	  :	  3	  mois	  
•  Début	  de	  la	  CIFRE	  :	  4	  mois	  	  
•  Dépôt	  des	  demandes	  de	  CIFRE	  en	  ligne	  
hKp://cifre.anrt.asso.fr/	  

	  
	  
	  
	  
	  

S’y prendre à l’AVANCE !! 



Les  critères  d’évalua(on

1.  La	  qualité	  scien-fique	  du	  projet	  de	  recherche	  
•  Intérêt	  et	  qualité	  scien=fique,	  caractère	  novateur	  du	  projet	  
•  Intérêt	  technico-‐économique	  
	  

2.  L’implica-on	  de	  l’entreprise	  et	  la	  per-nence	  du	  projet	  dans	  son	  
contexte	  entrepreneurial	  
•  Per=nence	  du	  projet	  de	  recherche	  pour	  l’entreprise	  
•  Implica=on	  et	  condi=ons	  d’accueil	  du	  candidat	  
	  

3.  L’adéqua-on	  du	  laboratoire	  et	  sa	  per-nence	  dans	  le	  partenariat	  
•  Peut-‐il	  apporter	  la	  forma=on	  par	  la	  recherche	  aTendue	  ?	  	  
•  Est-‐il	  compétent	  dans	  le	  domaine	  choisi	  ?	  	  
•  Est-‐il	  reconnu	  pour	  être	  ouvert	  aux	  collabora=ons	  avec	  les	  entreprises	  ?	  	  
	  

4.  La	  qualité	  et	  l’adéqua-on	  du	  cursus	  du	  doctorant	  
•  La	  Forma=on	  est-‐elle	  adaptée	  au	  projet	  de	  recherche	  ?	  	  
•  Qualité	  du	  cursus	  ?	  	  
•  Date	  d’obten=on	  du	  Master	  

	  

	  
	  



CIFRE 

Convention Industrielle 
de Formation par la 

Recherche 

CONTRAT DE 
TRAVAIL 

CONTRAT DE 
COLLABORATION 

Accord négocié entre les 
l’Entreprise et le(s) 

laboratoire(s) 

 

Organise les relations entre 
les partenaires de la CIFRE 

Obligatoire et cohérent 
avec la CIFRE 

Annexes techniques et 
financières possibles 

Contrat personnalisé 
entre l’Entreprise et le 

salarié doctorant 

 

Organise les relations 
avec le salarié-doctorant 

Obligatoire et compatible 
avec la Cifre 

Le	  cadre	  contractuel	  
Un	  ensemble	  cohérent	  de	  principes	  et	  de	  règles	  

Contrat entre l’ANRT et 
l’Entreprise 

Obligatoire, termes imposés 

Organise les relations entre 
l’ANRT et l’Entreprise 

Annexes à la CIFRE 
Déclaration préalable d’embauche 

Contrat de travail 

APT ou titre de séjour 

Inscription en formation doctorale 

Contrat de collaboration 

Relevé d’identité bancaire 
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  
	  	  	  



Pour en savoir plus : www.anrt.asso.fr 

Poser ses questions à : cifre@anrt.asso.fr 

Participez au « RDV découverte » : www.anrt.asso.fr 

Participez au « Petit Déjeuner CIFRE » : www.anrt.asso.fr 

 

 

  

Esprit scientifique, Esprit d’entreprise 
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©Centre	  Francilien	  de	  l’Innova=on,	  2012	  

•  Pierre	  Basséras	  	  06	  72	  27	  36	  59	  
	  
Doris	  Kirschner	  –	  de	  Sars	  
Tel:	  06	  89	  99	  46	  95	  
Doris.kirschner@parisregionentreprises.org	  
Agnès	  Lainé	  :	  06	  72	  27	  36	  58	  
Laine.agnes@parisregionentreprises.org	  

	  
	  
	  

11, rue de Cambrai , 75019 Paris 



Temps	  d’accès	  à	  l’emploi	  après	  la	  CIFRE	  
90%	  trouvent	  un	  emploi	  dans	  les	  6	  mois	  

	  

Selon l’enquête 2011 sur les CIFRE des années 2000 avec forte 
représentation des soutenances 2006/2011 



Eligibilité 

Instruction 

Accusé de réception 

Enregistrement  
des dossiers 
Au quotidien 

 
Date d’effet  
en adéquation 
avec la date du  
Contrat 
de travail 

Validation  
de la CIFRE 

 1 mois environ 

Expertises  
des dossiers 
3 mois environ 

Contrat de 
collaboration 
dans les 6 
mois 
du T0 

Facturation /  
Rapport/ 
Paiement 

Trimestrielle 
et à trimestre 

 échu 
 

Rapport 
d’activité 
annuel 

Questionnaire 
d’évaluation finale 

Procédure  de  ges(on  des  CIFRE

Notes par critère 

Avis du CES 

Lettre d’acceptation 
Ou de refus 

Paiement 
solde si 
retour  

Relance 
6 mois 
après la 
fin si 
sans 
emploi 
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	  	  	  	  	  	  	  	  AVOIR	  RECOUR	  A	  UN	  DOCTORANT	  CONSEIL	  
•  Faire appel à un doctorant pour réaliser une mission courte, sur 

une durée maximale de 32 jours par an. 

•  Cette mission, sans lien nécessaire avec la spécialisation du 
doctorant, peut prendre des formes très diverses selon les 
besoins de l’entreprise  : conseil technique, scientifique ou 
organisationnel, veille, étude bibliographique, étude de 
faisabilité, formation…  

•  L’entreprise propose une mission à l’université. Celle-ci retient un 
candidat ou propose quelques candidats à l’entreprise. 
L’université facture la mission à l’entreprise et rémunère 
mensuellement le doctorant-conseil. 

Pour	  trouver	  un	  doctorant-‐conseil	  :	  

]	  contacter	  une	  école	  doctorale	  grâce	  (par	  exemple)	  au	  répertoire	  des	  
laboratoires	  et	  écoles	  doctorales	  reconnus	  par	  le	  MESR	  
hTp://appliweb.dgri.educa=on.fr/annuaire/ed_ur.htm	  


