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- 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 des emplois.
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- 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 des emplois.

- Placer les doctorants dans des conditions d’emploi 

scientifique multiculturelles pour en faire de hauts 

potentiels de stature internationale

Dispositif CIFRE, objectifs



Pour quoi un docteur?

Le Monde du jeudi 18 novembre 2010

Les ingénieurs résolvent les problèmes.

Les docteurs posent des questions qui font

avancer les problèmes.

L’innovation se nourrit de la R&D.



Principe du dispositif CIFREE

ENTREPRISE LABORATOIRE

DOCTORANT

Confie une mission de 
recherche au doctorant/

Contrat de travail
23 484 € brut/an mini

Moy. 2011 : 27 775 €

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

Travaillent en partenariat/
Contrat de collaboration

ANRT, pour le compte
du Ministère de la Recherche

Expertise les conditions 
de formation doctorale

CIFRE

Expertise 
l’engagement de 

l’entreprise 

Finance 
l’entreprise
14 000 €/an

(+ CIR)



Un engagement pérenne au service des entreprises
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� Se dotent de jeunes talents, de créateurs

� Intègrent un futur personnel compétent

� Accèdent à la recherche de pointe, à des matériels rares

� Développent des liens avec des chercheurs

� Augmentent leur potentiel d’innovation 

� Perçoivent une subvention de 14 000 € par an

� Crédit d’impôt recherche : 10 595 € minimum

Une source de compétitivité pour les entreprises qui



Eléments de calcul pour le CIR

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 : 49 316– 14 000 = 35 316€

CIR sous coûts salariaux = 35 316 x 0.30 = 10 595€

CIR sur contrat collaboration = (10 000 x 2) x 0.30 = 6 000 €



Tous les secteurs d’activité utilisent les CIFRE 
(valeurs 2010)
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714; 75%

171; 18%

64; 

7%

Typologie des entreprises distinctes enregistrées 

en 2011

PME<250

250/1999

2000 et +

Quels types d’entreprises utilisent les CIFRE?



721; 43%

207; 12%

759; 45%

Répartition des demandes 

de Cifre selon le type d'entreprise en 2011 

PME/TPE (< 250)

ETI 250/1999

> 1999

280; 39%

276; 38%

52; 7%

113; 16%

Répartition des demandes 

de Cifre selon la taille des PME en 2011

< 10 salariés

de 10 à 49

de 50 à 99

100 à 249

Quels types d’entreprises utilisent les CIFRE?



� Accéder à des sujets « contextualisés »

� Placer leurs doctorants dans des conditions d’emploi

� Etendre leur réseau 

� Trouver des fonds

� Accéder à un retour sur investissement

Les laboratoires apprécient les CIFRE pour 



Des CIFRE dans toutes les disciplines scientifiques
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Cotutelle avec un laboratoire 

étranger…

Doctorant

Entreprise
française
en France Laboratoire

académique
français

CIFRE

Laboratoire
académique
étranger

COTUTELLE



TWIN CIFRE

Doctorant A

Entreprise
A

Laboratoire
académique A ou B

CIFRE CIFRE

SUJET COMPLEXE

Laboratoire
académique A 

Entreprise
A

Doctorant B
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� Une première expérience  professionnelle reconnue dans les contextes 

académique et entrepreneurial (CDD ou CDI)

� Un travail de recherche pertinent à vocation fondamentale et orientée

� Le bénéfice d’un double encadrement par :

� le directeur de thèse & l’expert, hiérarchique dans l’entreprise

� 85% de soutenance toutes disciplines confondues (2010)

� L’opportunité quasi unique d’être un émissaire de connaissances

� L’acquisition d’une bi-culturalité recherchée

� Construction d’un réseau multi-secteurs

� Une employabilité démontrée : 

*selon enquête 2011

Intérêts pour le doctorant
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Production scientifique et finalisée

797

227

1484

718

919

170
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73

Production scientifique réalisée relative aux Cifre terminées en 2011 

(881 doctorants)

publications internationales rang A

publications nationales

congrès internationaux et proceeding

congrès nationaux

poster

brevet

projet création entreprise

prix, reconnaisance



Un vivier international de doctorants
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Répartition des origines géographiques

des 22% de candidats étrangers en 2011

Afrique sub-saharienne

Amérique du nord

Amerique latine

Asie

Maghreb

Moyen-Orient

Europe hors UE

Union Européenne



Le dispositif CIFRE a 30 ans !

Bilan

14 000 docteurs depuis 1981

7000 entreprises partenaires

4000 laboratoires partenaires

Plus de 2000 brevets

Aujourd’hui

3850 doctorants

1350 nouvelles CIFRE programmées en 2012

1747 demandes en 2011

22% de doctorants étrangers en 2011

1580 membres du réseau d’anciens CIFRE  créé en 2011





CIFRE-Défense



Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : Pour en savoir plus : 

www.anrt.asso.frwww.anrt.asso.frwww.anrt.asso.frwww.anrt.asso.fr

cifre@anrt.asso.frcifre@anrt.asso.frcifre@anrt.asso.frcifre@anrt.asso.fr

Le dispositif CIFRE est financé par le MESR


