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En • r1ses re 
Dopez vos performances en 
r Lit to 
Vou souhaite7 res ter comp~tilif, explorer ou améliorer un 
domaine de compétence déjà existant, anticiper une obligation 
réglementaire pour en faire un avantage concurentiel ; vous avez 
des p roj ,ts ùe développement ur un nouveau marché ; vou 
rechcrche7 une rupture technologique. 

Vous ave7 be oin d'accéder à des compétence scientifiques au 
meilleur niveau international, à des équipements rares, d'établir 
ou de r n forccr une collaboration de recherche partenariale. 

« Ncms so1H111c·s i111pnfic11ts de pro11oser 11 110s dimts, et II to11 s ceux qui 
so11/ co11fro11lé~ 11 11 pro/Jlè111e, les 111al10des et les outi/..; mdicnle111c11 / 
i111iov111 1ts issus du 11rojt'I tic thèse. ,, 
Directeur scientifique d'une entrepri e bénéficiaire d'une CIFRE 

Dotez-vous d'un diplômé de niveau M* qui, encadré par un 
scientifique reconnu, vous proposera des solutions concrètes. 
Intégré dan votre entreprise, il aura orienter I s retombées en 
alliant les approches académique c l vo contraintes métiers e t 
temps. 

Vous constituez un v1vter de jeunes talents qu i connaîtront 
pa rfai tement les rouages de votre entrepri. e, le. spécificité de 
votre sec teur d'activité. 

« L11 ClfRE 11 pem1is le dez•eloppemenl t/'1111 dr111011slmfe11r qui 11 /lrouz,é 
/11 capacité d'ii111ov11h"o11 du groupe. » 

Directeur sc ientifique d'une grande entreprise 

Typologie des structures partenaires dè CIFRE allouées en 2015 

Associations ou 
collectiv,tés territoriales 

Groupe, OlJ en t reprises 

> 5000 sala riés 

ETI 250 à 5000 salariés 

PME< 250 salaries 

-
0 100 200 300 400 500 

Plus de 400 nouvelles entrep rises bénéficient de ClFRE chaq ue 
année, pourquoi pas la vô lJ·e? 

L' ANRT, pour le compte d u Ministère chargé de la Recherche, 
vous ver e une subvention annuelle de 14 000 €** po ur un 
salaire d 'embauche annuel brut, en CDT ou CDD de 3 ans (cf. 
art. D 1242-3 & 6, L 1243-10 du code du h·avail), au moins égal à 
23 484 E**. 
Les 'Oûts restan ts à votre harge son t éligibles au Crédit Impôt 
Recherche (CIR) et donnent lieu à un crédit d'impôt d 'au 
moins 10 595 €"**. 

Vous signez avec le laboratoire d'accueil un contrat de 
collaboration ga rant des condit ions de déroulemen t des 
recherches c l d' utilisa tion de résultats obtenus. 

Les som mes éventuellement versées au Litre de la co llabora ti on 
de recherche peuvent également être él ig ibles au CTR***. 

,, No11s n111::cidènm~ que les .,C1/11licl/ls proposee~ dnm celte f/Jt~SC' 

pru11e11 t 11011 .,eu lm11.·11 t i II lére::cscr 110s d ie11 ,~ 11111is n 11~!-i l' e11~c111/1le de 
ln profes.,. io11. » 

Cabinet d'avocat bénéficiaire d'un e CIFR E 

• Diplô111r tle ma~ler, rl '"cofr tf ' il1gé11i<'III' ()11 de co111111aœ 
.. Valeur 2016 
.. *Explicnlio11, sur le ; ilt' de /'/\ N R'f 



Etudiants 
Dopez votre avenir par un doctorat 

Vous êtes attiré par la recherche, vous aimez la cience 
et aussi l'entreprise, préparez un doctorat dans un cadre 
professionnalisant et mtùticulturel. Vous avez acquis un large 
socle de connaissances, dopez votre CV par une spécialisation 
scientifiqu e au meilleur niveau. 

Recruté en CDI oµ en CDD de 3 ans*, avec un salaire annuel brut 
minimum de 23 484 €**, vo us menez vos travaux de recherch 
en a lternance dans votre entreprise et votre labora toire d ' accueil. 
Vous vous enrichissez d ' une capacité à évoluer naturellement 
dans ces deux mondes aux contrainte dis tinctes. 

Votre entreprise et votre laboratoire d'accueil misent sur votre 
esprit créatif en vous confiant la respon ab ilité d'un projet de 
recherche sur lequel ils établi ssent un partenariat. Vou acquérez 
ainsi un «savoir-être,, et une mobili té intel lectuelle recherché, 
vous développez vos capacités d'ana lyse et de synthèse. Vou 
évoluez dans des condi ti ons matér ie ll es optimal s. 

Les «anciens CIFRE» con idèrent, à 85%, que le di spos itif CIFRE 
a été un bon tremplin pour leur insertion professionnelle. 

Vous vous dt t t:'Z d'une formation d 'excellence et d'une 
expérience de recherche reconnue. Vous êtes inséré dans un 
réseaL1 d 'experts, une commu nauté internationale de chercheurs. 

Confor mémen t à l'arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation 
doctora le, vous êtes inscri t en doctora l dans l'école doc tora le de 
rattachement de votre labora toire d'riccucil, vous avez accès à 

toutes les forma tions qu 'elle dispense. 

Comme tous les doctorants, vous êtes encad ré par un directeur 
de thèse, chercheur recmmu de votre laboratoire, ma is aussi par 
votre responsable scientifique au sein de l'entreprise . 

La soutenance de la thèse vous confère le grade de docteur. Vous 
avez fai t la preuve de votre capacité à mener un projet de R&D 
d'envergure. On vous reconnaît une ouverture à la recherche et 
à l'innovation, w1e capaci té accrue à aborder les problèmes d 'une 
entreprise, à dialoguer entre partenaire de culture différen tes. 

Cc double encadremen t, aux approches complémentaires, est un 
a tou t majeur. li est aussi un des facteurs de succès : au fil des 
années, le taux de soutenance des CIFRE se confirme à 90%, 
tou tes disciplines confondues. 

Insertion professionnelle des« anciens CIFRE » 

Les enquêtes régulières monb:ent que les «a nciens ClFRE» 
s'insèrent vi te el bien. l is sont rec01mus pour leurs compétences 
scicntifigues et techniques tant par le secteur privé qu'académique. 
Dans le secteur privé, ils intéressent tout autant les grandes 
entrepri ses que les PJvl.E. 

• Art. D 12-12 - 3 l-< b d11 code d11 tmm1/ 
•• Vt1/t'llr 2016 - :;11/aire 1111111œl brut i11i/i,t/ 11w1Jl'II rn 2015 = 28 740 C 
... Hor,; paiode, dr ,taxe nu d'1117prmti~,;ngt' · 
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Entreprises et doctorants,. élargissez 
votre réseau au secteur de la Défense 

Depuis 2009, la Direction générale pour l' armement (OGA) finance 
les CJFRE-Défense, pour de sujets d'intérêt «défense», réservées 
aux ressortissants de l'Union européenne ou de la uic;se, de moins 
de 29 an. 

CIFRE-Défense 
thématiques scientifiques 2009-2015 

• haque début d'année, la DGA lance un appel à candidature 
en rendant publiques les orienta tions Lhémaliqu qu 'elle souhaite 
souten ir. 

Photoraqw! IR 
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• La OGA expertise les demandes, pui l' ANRT prend le relai de la 
gestion de la CIFRE-Défense* qui est établie et signée enh·e l' A RT 
et l'en treprise b 'n ;fi iaire. 

• L'entreprise perçait 14 000 € par an de subvention versée 
trimestriellement (à terme éch u) par l' A RT en contrepartie de 
l'embauche d u doctoran t au salaire mi.nimwn de 23484 E bru t annuel. 

30 J5 

Les domaines de recherche éligibles au dispositif 
CIFRE-Défense et les conditions d'octroi sont 
présentés sur les sites internet : 

www.ixarm.com/Theses-DGA 
www.anrt.asso.fr 

~ /.es ro11ditim1~ de g<'~lio11 dô CU/Œ-[h:fi·11~c ~1111/ ide11tiq1w, c1 œlle, de, Cll Ré.. 
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Centre National pour la Recherche 
Saenbf~ue etTechn~ue 

Entreprises, vos partenaires sont aussi au Maroc, 
doctorants, vous êtes marocains, 
le dispositif CIFRE/France-Maroc vous accompagne. 

Co-financé par la Frnncc et le Maroc, il permet d'accueillir des doctoran t marocains, 
recrutés par une entreprise établie en France e t réalisant leurs travam. de recherche avec 
deux laboratoires, l'un français et l'autre marocain, dans le cadre d'une co-tutelle. 

Avantages pour l'entreprise : former, en France, un fu tur collaborateur qu i pourra - tre 
recruté a u Maroc, et coopérer avec un labora toire marocain. 
Avantages pour l'étudiant : se former dans le cadr d'une CffR • en coopérant avec son 
pays d'origine, construire des conditions de retour optimales. 

Détail des conditions de financement sur demande : cifre@anrt.asso.fr 
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Accompagnement à la réussite des doctorants 

• À chaque date anniversaire de prise d'effet de la 
conv ntion, vous rédigez un rapport d'activité, visé par 
votre responsable scientifique dan I' ntr 'pri e et votre 
directeur de thèse, qui esl transmis à l' ANRT. 

• Des ses ions de formation à la vei lle, à la propriété 
intellectuelle et à l'innovation sont proposées 
gratuitement au doctorants. [Iles sont organi éc · 
régulièrement sur tout le territoire dans un esprit 
d' interdisciplinarité. 

• Doctorat et entrepreneuriat : des animations sont 
organi ées, en partenariat avec les entreprises, pour 
sen ibilis r les doctor. nts à la création d'entreprise. 

• ReSCi ma recherche j'en parle ! Des Rencontres 
sur une thématique Scientifique . ont organisées 
régulièrement pour que les doctorants CIFRE échangent 
avec des scientifiques et des industriels. 

• Annuaire des doctorants et doctcms ClFRE: un outil 
pour échanger, être informé, trouver un emploi. 

' -·: ~ ;..;--- - --r- -- -. -·--- . -~....:; .... 

· 11 faut souligner la responsabiÎité,:;;iesentreprises,vis:à-vis 
. du doctorant etde sa formation éfoètorale. 
Elles accèdent au dispositif Cl FRE ipour, d'évidentês1raisons 

· de stra!~gle mais se séntent aussi respc,11~~~ies de l'avenir 
des étudfants; qu'elles fondent ou ~tfn des espoirs en 
matière de recrutement à 11ssue dé':la êiFRE. 

Sélection des demandes de CIFRE 

Le comité d'évaluation et de suivi s'appuie sur les 
conclusions de deux expertises pour accepter le dossier. 

Une expertise ocio-économique, confiée au délégué 
régional à la recherche et à la technologie de la n!i:,,ïon de 
I' ntreprise, qui prend en compte la solidité financière 
de celle-ci, son implication dans le projet de re herche, 
sn capacité à accompagner la formation cientifique du 
candidat. 

Une experti e cientifique, réalisée par un chercheur 
spécialiste du domaine de recherche qui évalue: 
• la qualité scientifique du sujet de recherche; 
• l'engagement de l'entreprise vis-à-vi · du candidat et 
du projet; 
• la cohérence et l' adéquation de la formntion du 
candidat ; 
• la pcrtin nce et la compétence du laboratoire pour 
encadrer la rech rch . 

Répartition des secteurs d'activité 
en termes de CIFRE allouées en 20 15 

• t rw'rQ~ produ.-:uon et dmr,buuon 
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Entreprises et doctorants,. élargissez 
votre réseau au secteur de la Défense 

D 'pui 2009, 1<1 Direction généraJe pour l'armement (OGA) finan e 
les TFRE-Défen e, p ur des suj ts d'intérêt «défen e», réservées 
aux re sortissants d !'Un i n européenne ou de la ui · ', de moins 
d 29 an . 

CIFRE-Défense 
thématiques scientifiques 2009-201 5 

• Chaqu début d'anné ', ln DGA lance ru, appel à candidahues 
en rendant publiqu <; le ori n tc1Li n théma tig u s q u'elle ou ha il 
oulcni r. 

PhotOr'.IQUC" IR --· 
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• La OGA experti e le demandes, puis I' A RT prend le relai de la 
gestion de la CIFRE-Défense* qui est établie et signée entr l' A RT 

t I' ntrcpri c bénéficiaire. 

• L'en h·epri ·e p r oil 14 000 € par an de subvention versée 
trime. Lriellement (à terme échu) par l' A RT en contreparti d 
l' mbauch dudoctoran t au a laircminim umde23 481 €bru l am1uel. 

Les domaines de recherche éligibles au dispositif 
CIFRE-Défense et les conditions d'octroi sont 
présentés sur les sites internet : 

www.ixarm.com/Theses-DGA 
www.anrt.asso.fr 

• Lô n111di/Ît>11~ de g<':.-lio11 tic~ C/FRF-fh:fiw-r ,<ml iilt•11~iq1tt'< il cd/es de< C/f R[. 
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Centre Nat,onal pour la Recherche 
SdentJlique et Technique 

Entreprises, vos partenaires sont aussi au Maroc, 
doctorants, vous êtes marocains, 
le dispositif CIFRE/France-Maroc vous accompagne. 

o-finan par la France et le Mar , il p rm ~t d'a- u illir de doctorants maro ains, 
recrutés par une entreprise établie en France et réalisant leurs trnv, ux de recherche avec 
dem. labora toir , l' un fra nçai. t l'autre mmo ain, da11s Je cadre d'u ne co-tutellc. 

Avantage pour l'entreprise : former, en France, un futur collabora teur qui pomra être 
recruté au Maroc, L o pér rave un laboratoire mar ain. 
Avantages pour l'éhldiant : e former dan le cadre d'une ClFRE en coop rant av n 
pa d'origine, construire des conditions d retour o p timc 1 . 

Détail des conditions de financement sur demande : cifre@anrt.asso.fr 



Etudiants 
Dopez votre avenir par un doctorat 

Vous êtes attiré par la recherche, vous aimez la science 
et aussi l'entreprise, préparez un doctorat dans un cadre 
professionnalisant et multiculturel. Vous avez acquis w1 large 
socle de conn.iissances, dopez votre CV par une s pécialisation 
scientifique au meilleur niveau. 

Recruté en CDI ou en CDD de 3 ans*, avec un salaire annuel brut 
minimum de 23 484 €**, vous menez vos trava ux de recherche 
en .i lterna n e dans vo tre en trepr ise e t vo tre laboratoire d 'accue il. 
Vou vous enrich_isseL d ' une capacité à évoluer naturellement 
dans ces deux mondes aux contraintes distinctes. 

Votre entrepri e et votre laboratoire d' accueil misent sur votre 
esprit créatil en vous confiant la responsabilité d'un projet de 
recherche ur lequel ils établissent un partenariat. Vous acquérez 
ai nsi un «savoir-être» el une mobil ité inl Uectucile recherché , 
vous développeL vos cap<1ci lés d'analyse cl de synthèse. Vous 
évoluez d ns des conditions matérielles optimales. 

Les «anciens CIFRE» considèrent, à 85%, que le dispo itif CIFRE 
a été un bon tremplin pour leur insertion profe s ionnelle. 

Vous vous dotez d'une formation d'excellence et d'une 
expérience de recherche reconnue. Vous êtes inséré dans un 
réseau d 'e:xpcrls, une communauté internationale de chercheur . 

Conformcment à l'arrêté du 7 aoû t 2006 rela tif à la fo rmation 
doc torn le, vou <. êtes inscrit en doctoral dan . l' école doctorale de 
ra ttachemen t de votre labora toi re d'accueil, vous avez accè à 
tou tes les forma tions qu'e lle di pen e. 

Comme tous les doctorants, vous êtes encadré par un directeur 
de thè e, hercheur reconnu de votre laboratoire, mais aussi par 
votre re pon able cientifique au sein de l'entreprise. 

La outenance de la thèse vous confère le grade de docteur. Vo us 
ave.l fait la preuve de votre ca pacité à mener un proje t de R&D 
d 'en ergure. On VO LIS re on naît une ouvert W'c à la recherche et 
, l'innova tion, une capaci té accrue à aborder les problèmes d'une 
entreprise, à dialoguer entre partenaires de cultures différentes. 

Ce double en adrcment, nux approches complémcnt.:ùres, est Lin 
atout majeur. li e ·t aussi un des facteurs de succès : au 6J des 
années, le taux de outenance des CIFRE se confirme à 90%, 
toutes di ciplines confondues. 

Insertion professionnelle des« anciens CIFRE » 

Le. enq uêtes régulières montrent que les «anciens ClflŒ» 
' in_èrcnt vite et bien. lls sont reconnus pour leurs compétences 

scien ti fiq ues et te hniques tan t par le secteur p rivé q u' académique. 
Dans le ecteur privé, ils in téressen t tout autant les g randes 
entrepri es que les PME. 

• A rt. n 12-12 - 3 fr 6 r/11 mdr d11 trm.•nil 
•• V,1h•11r 2016 - ,11/11ire 11111111d brut 1111tial 111011e11 e11 2015 = 28 7,J() ( 

••• Hor, ,,aiad,•, ,/.: , tng,• 0 11 ,/'11ppn·11tis,11~r · 



Entreprises 
Dopez vos performances en 

r 

Vous souhaitez rester compétit if, explorer ou améliorer un 
domajne de compétence déjà existan t, anticiper une obligation 
réglementa.ire pour en faire un avantage concurentiel ; vous avez 
des projets de développement sur un nouveau march é ; vous 
recherchez une rupture technologique. 

Vous avez besoin d'accéder à des compétences scientifiques au 
meilleur niveau international, à des équipements rares, d' établir 
ou de renforcer w1c collaboration de recherche partenaria le. 

« Nous S0/11/1/CS i111pnticn /$ de /Jl'OJIOSC/' (Î //OS c/ie11 /s, ef ii 101,s C<'IIX q11i 

so11t co11fro11tés n11 problè111c, les 111étltodc, cf les 011/i/s mdica/c111e11/ 
i1111orn11/s issus d11 projcl de thèse . ., 
Directeur sc ientifique d'une entreprise bénéficiaire d'une CIFRE 

Dotez-vous d'un diplômé de niveau M* qui, encadré par un 
cientifique reconnu, vous proposera des solutions concrètes. 

In tégré dan votre entreprise, iJ saura orienter les re tombées en 
a lliant les approches académiques et vos contrain tes métiers et 
temps. 

Vou cons tituez un vivier de jeunes talents qui connaî tront 
pa rfaitem ent les rouages de votre entrepri"e, les spéci ficités de 
vo tre ecteur d' activité. 

« Ln CIHŒ n pcr111is le di.•ueloppe111e11t t/ '1111 dé11nm sfrntc11r q11i n 11r01mf 
ln cnp11cité d'i11110v11tion d11 groupe. » 

Directeur sc ientifique d'une grande entreprise 

Typologie des structures partenaires dé CIFRE allouées en 2015 

Associations ou 

collectiv,tés territoria les 

Groupes ou entreprises 

> 5000 salariés 

ETI 250 à 5000 salaries 

PME< 250 salariés 

-
0 100 200 300 400 500 

Plus de 400 nouv lies entreprises bénéfi ien t d e ClFRE chaque 
année, pourquoi pa la vôtre? 

L'A RT, pour le com pte d u Ministère chargé de la Recherche, 
vous verse une ubvention annuelle de 14 000 €** pour un 
salaire d'embauche annuel brut, en CD! ou CDD de 3 ans (cf. 
art. D 1242-3 & 6, L 124"'-IO du code du trava il), au moins égal à 
23 484 f**. 
Le coûts res tants à votre cha rge sont é ligibles au Crédit Impôt 
Recherche (CIR) et donnent lieu à un crédit d'impôt d'au 
moins 10 595 €***. 

Vous signez avec le laboratoire d'accueil un conh·at de 
collaboration garan t de · cond ition~ de déroulemen t des 
red1erches e t d'u til i ·ation des ré ·ulta ts obtenus. 

Les omme éventuellement versées au titre de la collaboration 
de recherche peuvent également ê tre éligible · au CIR*H. 

« N1l/lS L"Oll~idénms que le~ ,o/11 tio11 :.. pmposec::. dan~ cette flll' ~I' 

pc11 i•e11l 11011 ::.e11/e111e11t inlàe::::;a He>::. c/i(!//f::. 11111i::. 1111ssi /'c11sc111/1/e de 
ln pnfe:éo11 . .. 
Cabinet d'avocat bénéficiaire d'une CIFRE 

• Diphi111e de 11mster, d'Jcv/e dï 11x ,•11ic11r vu de w 111111ercc 
•• Vnfr11r 2076 
.. , Explirn lion< sur le site de l'A NRT 
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