
 CIFRE 
Convention Industrielle de 

Formation par la 

Recherche 

Dispositif financé par Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, géré par l’ANRT (Association Nationale de la Recherche et de la Technologie) : 

www.anrt.asso.fr. 

 Une entreprise, association, collectivité territoriale 

 Un doctorant 

 Un laboratoire de recherche 

UN CONTRAT ENTRE :  

CDI ou  

CDD de 36 mois 

Temps plein 

Salaire brut minimum 

annuel du doctorant : 

23 484€ 

 

CIR Crédit Impôt 

Recherche 

A – Salaire brut annuel minium = 23 484€ 

B – Coût brut chargé (coefficient 1,4) : A x 1,4 = 32 878€ 

C – Frais de fonctionnement (coefficient forfaitaire 50% du 

salaire chargé) : B x 0,5 = 16 439€ 

D – Subvention publique versée par l’ANRT = 14 000€ 

E – Assiette du CIR : B+C-D = 35 317€ 

F – CIR = E x 0,30 (30% des dépenses R&D) = 10 595€ 

G – Coût final pour l’entreprise : B-(D+F) = 8 283€/an 

H – Environnement de thèse à prévoir (à négocier avec le 

laboratoire) 

COUT TOTAL D’UNE CIFRE :  

Adresser une demande sur  
cifre.anrt.asso.fr 

 Lettre d'engagement de 

l'entreprise 

 CV doctorant 

 Notes derniers diplômes de 

niveau Master 

 Présentation du projet de 

recherche 

 Lettre d'engagement du 

directeur de l'Ecole doctorale 

 Lettre d'engagement du 

directeur du laboratoire 
 RIB de l'entreprise 

CONSTITUER LE DOSSIER :  

Dépôt du dossier tout au long de l’année 

Constitution du dossier dans les 9 mois après l’inscription en thèse 

Délai d’instruction 3 mois 

CJB - 02 41 96 21 02 | secretariat.cjb@contact.univ-angers.fr |centrejeanbodin.univ-angers.fr    

 
BENEFICES POUR L’ENTREPRISE 

Anticiper, expertiser, innover, renforcer des compétences 

Résultats scientifiques de qualité : accès aux ressources du laboratoire 
 

BENEFICES POUR LE DOCTORANT 
Expérience professionnelle et travaux de recherche, double encadrement 

Contrat de travail et salaire minimum, employabilité, taux de soutenance élevé (90% en CIFRE) 
 

BENEFICES POUR LE LABORATOIRE 

Renforcer la collaboration avec les entreprises 

Mise à l’épreuve des modèles théoriques 
Placer le doctorant dans des conditions optimales 

http://cifre.anrt.asso.fr/
mailto:secretariat.cjb@contact.univ-angers.fr
http://centrejeanbodin.univ-angers.fr/fr/index.html

