
Un programme

La recherche  
aux côtés de l'action  
publique territoriale 

LA THÈSE CIFRE  
EN COLLECTIVITÉ 



Le dispositif des Conventions industrielles 
de formation par la recherche (Cifre) 
permet à une collectivité territoriale, une 
association ou une entreprise de bénéficier 
d’une aide financière pour recruter un 
doctorant encadré par un laboratoire 
public de recherche. Les travaux de 
recherche sont co-construits et portent 
sur une thématique qui intéresse la 
structure d’accueil et ses activités.

Le doctorant consacre 100 % de son 
temps de travail à la thèse et le répartit 
entre la collectivité et le laboratoire. Des 
missions opérationnelles en lien avec le 
travail de thèse peuvent également être 
réalisées dans la structure d’accueil. 

Pour co-financer la thèse, l’employeur 
reçoit 14 000 € par an durant trois ans 
de la part de l’Association nationale de la 
recherche et de la technologie (ANRT) à qui 
le ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de l’innovation a confié 
la mise en œuvre du dispositif Cifre.

LA THÈSE CIFRE, 
MODE D'EMPLOI

Se lancer  
dans un projet

03

Vous souhaitez débuter une thèse en 
Cifre, recruter un doctorant ou identifier 
des partenaires potentiels ? 

Voici quelques étapes à suivre pour bien 
entamer votre démarche :
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90 Plus de

séances de sensibilisation  
entre 2017 et 2022, + 6 000  

personnes impactées.

65
offres publiées sur  

la plateforme au total  
depuis 2022.

138En 2021,

thèses Cifre ont été validées  
par l’ANRT dans la catégorie « Collectivités  

et associations » contre seulement 56 en 2016.

LE PROGRAMME
ET SES MISSIONS

En 2021, 138 thèses Cifre ont débuté 
en collectivité ou en association contre 
seulement 56 cinq ans auparavant. 
Depuis 2017, 1 000 Doctorants pour 
les territoires accompagne les porteurs 
de projets (collectivité, association, 
laboratoire, futur doctorant) qui 
souhaitent mettre en place une thèse 
Cifre avec un fort impact social ou 
territorial.

Nos outils :

Une plateforme dédiée pour 
déposer ou consulter des 
offres de thèse Cifre propo-
sées par des collectivités ou 

des associations. De nombreux contenus 
sont mis à disposition librement : pod-
casts, témoignages, actualités, guides 
pratiques, etc.

Des séances de sensibilisation  
à destination des acteurs pu-
blics locaux, du public étudiant 
en sciences humaines et sociales et des 
laboratoires de recherche pour découvrir 
la thèse Cifre. 1 000 Doctorants intervient 
sur place ou à distance pour vous présen-
ter le fonctionnement du dispositif et les 
étapes du montage de projet Cifre.

Pour un acteur public local, avoir recours 
à la thèse Cifre permet de bénéficier 
des compétences et des capacités 
d’analyse d’un ou une doctorante sur 
des enjeux de premier plan.

Cette collaboration peut également 
faciliter la mise en place de liens 
durables avec un laboratoire de  
recherche et favoriser des échanges 
réguliers (conférences, ateliers, in-
terventions, etc.).

La thèse Cifre peut concerner tous 
les territoires, de la commune de 
quelques centaines d’habitants à la 
métropole dépassant le million. Les 
travaux de recherche peuvent être 
liés à des priorités pour le territoire 
(mobilités, santé, logement, numé-
rique, etc.) ou pour l’organisation de 
la structure (gouvernance, modes de 
travail, stratégie d’innovation etc.).

QUELS EFFETS 
POUR UNE COLLECTIVITÉ 
OU UNE ASSOCIATION ?

Prendre contact avec 1 000 
Doctorants pour les territoires.

Identifier les acteurs territoriaux 
ou scientifiques avec qui  

vous souhaitez travailler / 
Identifier les profils de doctorant  

qui vous intéressent.

Préparer une version  
synthétique (1 à 2 pages)  
du projet de thèse que  
vous envisagez : les objectifs,  
les livrables, les impacts pour  
le territoire / un public cible.

22
Cifre validées  

avec 1 000 doctorants pour  
les territoires entre 2019 et 2022.



Les partenaires

Le programme « 1 000 doctorants pour les territoires » est lauréat 
de l’Appel à Manifestation d’Intérêt du ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, sur l’insertion 
professionnelle des diplômés en sciences humaines et sociales  

et financé par le ministère à ce titre.

1000doctorants@hesam.eu01 87 39 20 19

Découvrez notre plateforme
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https://1000doctorants.hesam.eu

