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Esprit scientifique, Esprit 
d’entreprise



- Concourir au développement des 
collaborations de recherche partenariale 
entre les entreprises françaises et les 
laboratoires français et étrangers pour 
accroître leur compétitivité, créer de la valeur 
et de l’emploi

- Placer les doctorants dans des conditions 
d’emploi scientifique multiculturelles pour en 
faire de hauts potentiels de stature 
internationale

Dispositifs CIFRE, objectifs

Document propriété de l’ANRT/Cifre®

1981 – 2016     
35 ans !



Principe des dispositifs 
CIFREE

ENTREPRISE LABORATOIRE

DOCTORANT

Confie une mission de 
recherche au doctorant/

Contrat de travail
23 484 € brut/an mini

Moy. 2015 : 28 972 €

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

Travaillent en partenariat/
Contrat de collaboration

ANRT

Expertise les conditions 
de formation doctorale

CIFRE

Expertise 
l’engagement de 

l’entreprise 

Finance 
l’entreprise
14 000 €/an

soit 42 000 € 
sur 3 ans

(+ CIR)
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Evolution du nombre de Cifre allouées



Quels types d’entreprises utilisent les 
CIFRE ?
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Des CIFRE dans tous les secteurs 
d’activité
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7,09%

19,31%

6,07%

6,94%

5,78%

7,23%
3,83%

3,04%

17,43%

7,59%

11,42%

3,62%

0,65%

Répartition des 1383 CIFRE acceptées en 2015 
selon le secteur d'activité Aéronautique & spatial

Electronique communication & informa-
tique

Energie production et distribution

Equipement & produits

Transports terrestres & navals 

Chimie & matériaux

Pharmaceutique & médical

Agroalimentaire

Services R&D et ingénierie

Finance & Juridique

Services tertiaires

Edition

BTP



Des CIFRE dans toutes les disciplines 
scientifiques
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6,36%

1,74%
1,16%

12,36%

8,53%

12,51%

12,29%

19,16%

20,82%

5,06%

Disciplines scientifiques des 1383 Cifre acceptées 
en 2015 

Mathématiques

Physique

Sciences de la Terre

Chimie/Matériaux

Santé

Sciences de l'Homme

Sciences de la Société

Sciences pour l'ingénieur

STIC

Agronomie/Agroalimentaire



Aménagement de l’espace, urbanisme

Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l’art

Cultures et langues régionales

Epistémologie, histoire des sciences et des techniques

Ethique et déontologie

Géographie physique, humaine, économique et régionale

Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l’art

Philosophie

Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale

Sciences de l’éducation

Sciences de l’information et de la communication

Sciences du langage : linguistique et phonétique générale

Sciences et techniques des activités physiques et sportives
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Sous-thématiques de la DS 6 pour les Cifre acceptées en 2015



Anthropologie, ethnologie

Droit privé et sciences criminelles

Droit public

Science de gestion

Science économique 

Science politique

Sociologie, démographie
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Sous-thématiques de la DS7 pour les Cifre acceptées en 2015



Origine des doctorants
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35,86%

21,48%

26,75%

15,91%

Cursus d'origine des doctorants acceptés en 2015

Master recherche seul ou avec autre 
master

Ingénieur + master recherche

Ingénieur seul ou autre que master 
recherche

Autre cursus



Salaires des doctorants
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12,15%

36,01%

14,68%

28,71%

8,46%

Répartition des salaires des doctorants 
acceptés en 2015

23 484

23 485 - 28 000 €

28 001 - 29 999 €

30 000 - 35 000 €

Plus de 35 000 €



Un vivier international de doctorants
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1,88% 0,29% 1,52% 3,90% 1,01%

78,74%

6,36%

1,81%

4,48%

Origines géographiques des doctorants 
acceptés en 2015

Afrique sub-saharienne

Amérique du nord

Amerique latine

Asie

Europe hors UE

Française

Maghreb

Moyen-Orient

Océanie

Union Européenne



Cotutelle avec un 
laboratoire étranger…

Doctorant

Entreprise 
française 
en France Laboratoire 

académique 
français

CIFRE

Laboratoire 
académique 
étranger

COTUTELLE
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Couplage de la Cifre et du CIR
Eléments de calculs

CIR sur les coûts salariaux
• Salaire minimal brut : 23 484 €
• Evaluation du salaire brut chargé : 23 484 x 1.4 = 32 

878 €
• Evaluation du coût environné : 32 878 x 1.5 = 49 

316€
• Soustraction de la subvention de l’ANRT : 49 316 – 14 

000 = 35 316€
• CIR sur coûts salariaux = 35 316 x 0.30 = 10 595€

Bilan financier
Coûts finaux sur salaire

32 878 € (salaire complet chargé)
 - 14 000 € (subvention Cifre)
 - 10 595 € (CIR)
------------------------------ 
=  8283 €

CIR sur le contrat de collaboration
• S’il donne lieu à un financement par l’entreprise au laboratoire 

lié à la Cifre 
(Exemple de 10.000 € pour le calcul)

= (10 000 x 2) x 0.30 = 6.000 €



 Sans condition de nationalité
 Toutes disciplines scientifiques pour le sujet & 

laboratoire
 Tous secteurs d’activité pour l’entreprise
 Dépôt du dossier toute l’année
 Plus de 4 000 en cours
 1383 nouvelles allouées en 2015 
 1400 ouvertes en 2016

 Financée par le 

Organisation des  

Document propriété de l’ANRT/Cifre®



Réservé aux européens
Secteurs d’activité d’intérêt défense pour l’entreprise
Dépôt du dossier entre mars et septembre
Démarrage en octobre/novembre
 20 par an

Financée par la 

Organisation des  

Document propriété de l’ANRT/Cifre®



Les thématiques privilégiées
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Ondes acoustiques et radioélectriques

Matériaux et chimie

Ingénierie de l'information et robotique

Fluides, structures

Nanotechnologies

Hommes et systèmes

Sciences humaines et sociales

Photonique - IR

Biologie et biotechnogies

0 5 10 15 20 25 30 35

Cifre-Défense - Thématiques scientifiques 
2009-2015



Contrats de collaborations

Enquête mi-2015 auprès des partenaires de 200 Cifre dont le contrat présente un retard – 
Répondants : 60 laboratoires, 18 entreprises

Une vision plutôt sereine des laboratoires :

Les problems NE viennent PAS de :
- de la comprehension entre les acteurs
- du modèle de calcul des coûts (forfait ou justifiés)
- des questions de publication/valorisation

La négociation porte sur :
- le périmètre des recherches /Cifre
- peu sur le capital de connaissances respectif 

Les juristes rallongent sensiblement les délais



Contrats de collaborations

Enquête mi-2015 auprès des partenaires de 200 Cifre dont le contrat présente un retard – 
Répondants : 60 laboratoires, 18 entreprises

Une vision des entreprises :

Les problems NE viennent PAS de :
- de la comprehension entre les acteurs
- des questions de publication/valorisation

La négociation porte sur :
- le périmètre des recherches /Cifre
- peu sur le capital de connaissances respectif 

Elles connaissent mal les circuit de validation qu’elles trouvent longs
Ajout de clauses inutilement compliquées
Financement par forfait peut être un point délicat



Constats stables au fil des enquêtes :

A la fin de la Cifre 

- 1/3 restent dans l’entreprise partenaire de la Cifre

- 70% sont en emploi dans les 3 mois qui suivent la fin de Cifre

- 70%  des « en emploi » ont anticipé leur recherche d’emploi avant la fin de la Cifre

Document propriété de l’ANRT/Cifre®

Devenir des anciens Cifre



Constats stables au fil des enquêtes :

De 1 à 5 ans après

- 2/3 dans le secteur privé

- 1/3 dans l’Enseignement supérieur et la Recherche

Condition 
d’observation

Fin 
2008 
en 2014

Fin 
2011 
en 2013

Fin 
2013
en 2014

< 10 6% 11% 12%

< 250 29% 29% 38%

250/5000 19% 22% 20%

> 5000 46% 38% 31%
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Devenir des anciens Cifre



40,40%

53,54%

6,06%

Mission de recherche

Mission d'expertise technologique

Mission d'expertise tertiaire

Devenir des anciens Cifre

Sur le panel des 834 cas de « maintien dans l’entreprise » ou de « départ vers une autre entreprise » 
juste à la fin des Cifre terminées entre 2012 et 2014 



Pour être éligible

A la date du dépôt de dossier de demande de CIFRE

 Avoir ou être en cours d’obtention un diplôme conférant le 
grade de master

Ne pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois
Ne pas être embauché par l’entreprise depuis plus de 9 mois

Document propriété de l’ANRT/Cifre®



Instruction des demandes

Inscription tout au long de l’année

Délai d’instruction : 3 mois (Moy=2 mois – 6% à plus de trois mois) 

Début de la CIFRE : 4 mois

S’y prendre à l’AVANCE !!
Avant diplômation, possible …

Dépôt des demandes de CIFRE en ligne 

www.anrt.asso.fr

http://www.anrt.asso.fr/


4 outils pour tro
uver le candidat doctorant et le laboratoire partenaire



Etre doctorant Cifre s’est 
aussi …

 

 Appartenir à la communauté des Cifre 

 Suivre des formations à la Propriété intellectuelle (13 sessions/an)

 Participer aux 24H de l’entrepreneuriat (1 session/an)

 ReSCi ma Recherche j’en parle ! (3 à 4 sessions/an)
Rencontres scientifiques avec d’autres doctorants, chercheurs et industriels



5ème édition – septembre 2015 - Avec le soutien de la Caisse des 
Dépôts, des institutions et des entreprises :



Thématiques déjà abordées :
La mécanique vibratoire

Quantification des incertitudes
Dispositifs numériques pour apprentissage

Fabrication additive
Biotechnologies

ReSCi

Ma recherche, j’en parle 
!

Un 
chercheur 
renommé 

qui préside

Un 
chercheur 
renommé 

qui préside

2 à 3 
doctorants 

orateurs

2 à 3 
doctorants 

orateurs

15 à 20 autres 
doctorants, 

chercheurs, industriels

15 à 20 autres 
doctorants, 

chercheurs, industriels



Pour en savoir plus : www.anrt.asso.fr
Poser ses questions à : cifre@anrt.asso.fr
Des rendez-vous téléphoniques personnalisés le jeudi après-
midi

 

Esprit scientifique, Esprit 
d’entreprise

http://www.anrt.asso.fr/
mailto:cifre@anrt.asso.fr
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