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Développer l'embauche subventionnée de doctorants
chez des acteurs publics et associatifs grâce aux Cifre

Les avantages d'une thèse Cifre chez un
acteur public ou associatif

Redynamisation des cœurs de ville, transition écologique, aménagement numérique des territoires… En milieu urbain
et en milieu rural, les expériences locales montrent que ces problématiques de territoire intéressent les doctorants,
plus particulièrement en sciences humaines et sociales (sociologie, économie, gestion, architecture, urbanisme…).
Certaines collectivités territoriales, établissements publics ou associations locales ont choisi d’embaucher des doctorants Cifre dans leurs services pour les accompagner dans la compréhension de ces enjeux.

Pour les acteurs publics ou associatifs
Dans un contexte de profondes transformations socio-économiques, de transitions écologique et numérique,
l'embauche d'un doctorant est l'occasion de travailler la complexité des sujets sur le temps long, d'apporter par
la recherche un nouvel éclairage et de nouveaux outils.

« 1000 doctorants pour les territoires » est un programme d’information et de mise en relation, créé et
porté par HESAM Université avec ses partenaires depuis 2017, dans l'objectif de développer l’embauche
subventionnée de doctorants dans les collectivités territoriales, leurs groupements, les établissements
publics et associations éligibles au dispositif Cifre.

Dans la communauté de communes du Clunisois en Bourgogne, un doctorant en sociologie a réalisé sa thèse sur
l'action sociale et les services publics de proximité, il a permis de mettre en place le Relais des Services au Public;
une doctorante en géographie travaille sur la participation citoyenne dans la mise en place du territoire à énergie
positive ; une troisième doctorante en architecture est en cours de recrutement pour travailler sur la rénovation
et la réhabilitation du bâti ordinaire en territoire rural.

Qu'est-ce que la Cifre ?
Le dispositif Cifre - Conventions Industrielles de Formation par la REcherche – subventionne, selon certaines conditions et après instruction du dossier, toute entreprise de droit français qui embauche un doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire public. Le doctorant
partage son temps entre les services de la structure d'accueil et son laboratoire. Toute mission qui lui est
confiée dans la structure doit nourrir sa recherche. Les travaux aboutissent à la soutenance d'une thèse
en trois ans.
Les Cifre sont intégralement financées par le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et
de l'Innovation (MESRI) qui a confié l'instruction des dossiers, leur gestion administrative et financière à
l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT).
La subvention est en 2019 de 14 000 euros par an, pendant trois ans, pour un salaire minimum brut de
23 484 euros.

Pour les équipes de recherche
La connaissance du monde socio-économique, des problématiques spécifiques aux acteurs publics et associatifs,
l'accès au terrain et la construction de relations pérennes avec ces acteurs sont, en plus du caractère financier de
la thèse Cifre, les principaux avantages mis en avant par les équipes de recherche.
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Un dispositif très peu utilisé par les acteurs publics et associatifs
Les collectivités territoriales et associations ayant une action sociale représentent moins de 6% des Cifre
attribuées en 2017 (81 sur 1433, source ANRT).
Les acteurs publics et associatifs sont pourtant éligibles au dispositif depuis 2006.

Di r e

c te

ur

de
th
èse

Les actions du programme 1000 doctorants pour les
territoires
Informer d'abord, faciliter les connexions ensuite puis accompagner les coopérations à travers :
• Des séances d'information et de sensibilisation pour
les élus, directeurs généraux de services, responsables
des ressources humaines, chercheurs et futurs doctorants (2 400 personnes au 31 décembre 2018) ;
• Le recueil de témoignages, récits d'expériences vécues en diffusion grand public ;
• La création d'outils de simplification et d'explication
du dispositif à destination des trois publics (acteurs
publics et associatifs, chercheurs habilités à diriger des
recherches, futurs doctorants) ;
• La création de moments de rencontre pour les doctorants Cifre et à terme pour les structures d'accueil
publiques et associatives ;
• La plateforme de mise en relation des trios d'acteurs
nécessaires à une demande de Cifre.

Pour les doctorants
L'immersion, l'accès au terrain et aux données sont les principaux avantages mis en avant par les doctorants
Cifre qui développent à cette occasion des compétences professionnelles spécifiques (travail en équipe, gestion
de projets, gestion du temps, etc.).
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Un programme regroupant plusieurs
partenaires : État, fédération d'élus,
chercheurs et associations

La plateforme 1000 doctorants : faciliter la mise en
relation des acteurs publics et associatifs avec leurs
futurs doctorants Cifre
Convaincu de l'intérêt à embaucher un doctorant par le dispositif Cifre (idéalement après une séance de
sensibilisation), un acteur public ou associatif ne sait pas forcément vers qui se tourner (quelle équipe de
recherche ?) ni comment lui exprimer son besoin.

Le programme est lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt du Ministère en charge de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) portant sur l’insertion professionnelle des diplômés
en sciences humaines et sociales (2016). Il est à ce titre financé par le MESRI.

En complément du site de l'ANRT, la plateforme web 1000 doctorants donne aux acteurs publics et associatifs mais aussi aux futurs doctorants et directeurs de thèse des premiers éléments d'information. Des
témoignages d'élus, de chercheurs et doctorants Cifre permettent de mieux saisir la diversité des sujets
envisageables et la variété des structures pouvant engager un doctorant. La FAQ permet de trouver des
réponses aux questions qui peuvent être posées. Le contact par mail est également possible.

4 partenaires-fondateurs se sont engagés dès le lancement du projet en mai 2017 :
• L’ANRT– Association nationale de la recherche et de la technologie – qui a notamment pour mission
confiée par le Ministère, l'instruction des dossiers Cifre, leur gestion et leur promotion ;
• le CNFPT parce que le Centre national de la fonction publique territoriale accompagne le développement des compétences des agents des collectivités territoriales qui vont accueillir les doctorants d’une
part et gère un Observatoire destiné à suivre et à anticiper les évolutions de la fonction publique territoriale d’autre part;
• l’AD Cifre SHS, l’association des doctorants et des docteurs Cifre en Sciences Humaines et Sociales
parce qu’ils sont au cœur du projet et que leur expérience est une vraie force ;
• l’ABG – Association Bernard Gregory, qui accompagne depuis 40 ans les étudiants doctorants et docteurs dans leur évolution professionnelle, et les employeurs dans leur recrutement.

La plateforme web 1000 doctorants permet de mettre en relation des acteurs publics ou associatifs avec
des directeurs de thèse et des futurs doctorants, sur la base d'annonces, de manifestations d'intérêt sur
un sujet pouvant faire l'objet d'une thèse financée grâce au dispositif Cifre. L'acteur public ou associatif
dépose une offre dans laquelle il présente son territoire et le grand défi sur lequel il lui semblerait pertinent
de recruter un doctorant Cifre. Sur cette base le futur doctorant et le directeur de thèse peuvent contacter
l'auteur de l'annonce. Le trio d'acteurs nécessaires au dépôt d'un dossier Cifre est réuni. L'acteur public
associatif, le futur doctorant et son directeur de thèse n'ont plus qu'à se rencontrer et à co-construire leur
projet de recherche avant de déposer une demande de Cifre sur cifre.anrt.asso.fr. À noter que l'offre peut
également venir du futur doctorant ou du chercheur habilité à diriger des recherches.
Cette plateforme web https://1000doctorants.hesam.eu a été co-construite par les équipes d'HESAM
Université, l'Association des maires ruraux de France, l'Association des doctorants et docteurs Cifre en
sciences humaines et sociales et l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie.

Les travaux du programme sont également réalisés en étroite collaboration avec des associations d'élus
(Association des maires ruraux de France, Association nationale des pôles territoriaux, ruraux et des Pays,
Assemblée des communautés de France, association des villes universitaires de France), le Commissariat
général à l'égalité des territoires, le Plan Urbanisme Construction Architecture, le Labo ESS et la 27e Région.

Son développement a été confié au prestataire eMundus basé à la Rochelle, sélectionné par un marché
public en avril 2018 pour un budget total de 23 000 HT.

Le p ro g r a m m e e s t f i n a n cé p a r

https://1000doctorants.hesam.eu

Les différents partenaires
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Vos contacts

HESAM Université,
professionnaliser les académiques
et académiser les professionnels
Nouveau type d’université fédérale interdisciplinaire regroupant 18 établissements membres et affiliés,
créé en 2010, HESAM Université allie excellence académique et excellence professionnelle en proposant
une offre de formations métiers, de Bac+1 à Bac+8, au plus près des besoins des entreprises et des territoires.
Cette ambition se traduit par des pédagogies innovantes, en mode projet et par l’encouragement d’une
recherche agile et véloce, s’adaptant aux mutations de nos sociétés tout en défendant une ouverture
d’esprit nécessaire à l’innovation.
Le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur la présente comme "occupant une place à nulle autre pareille dans le secteur de l'enseignement supérieur", "contribuant à la nécessaire connexion de l'enseignement supérieur aux enjeux de société" (HCERES, Rapport de la campagne
d'évaluation de la Comue, Vague D, 2017-2018).

Les membres

https://1000doctorants.hesam.eu

Contact « 1000 doctorants pour les territoires »
Jordana A.Harriss
Chargée de mission
jordana.harriss@hesam.eu

Contact Relations Presse
Charlotte Lucchini
Responsable Communication
charlotte.lucchini@hesam.eu

HESAM
Université
en chiffres
Plus de 130

« 1000 doctorants pour les territoires » est un programme d’HESAM Université

000 apprenants

40 000 diplômes délivrés par an
Plus de 50 laboratoires de recherche
Près de 900 doctorants
Plus de 200 sites en France

Plus d'informations sur
www.hesam.eu
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