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Introduction
La rédaction du projet de recherche constitue une étape cruciale dans la 
création d’un dossier de thèse Cifre. Le programme « 1000 doctorants 
pour les territoires » propose une trame de projet de recherche à 
destination d’acteurs s’engageant dans le dépôt d’un dossier Cifre auprès 
de l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) : 
futurs doctorants, collectivités et encadrants scientifiques. Cette trame 
condense les conseils disponibles sur le site de l’ANRT et l’expérience 
acquise du programme « 1000 doctorants pour les territoires » en 
matière d’accompagnement des acteurs publics et associatifs dans leurs 
projets de recherche en Cifre.

Bien qu’elle fasse apparaître les éléments clés d’un projet de thèse Cifre, 
la trame proposée ici ne constitue pas un modèle. Le projet de thèse doit 
être adapté au contexte de réalisation et complété par des éléments 
spécifiques aux différentes parties prenantes. « 1000 doctorants pour 
les territoires » accompagne tous les porteurs de projets Cifre de la 
réflexion à la mise en relation, et jusqu’au dépôt final (sous condition 
d’éligibilité) du dossier de candidature auprès de l’ANRT. 

Le projet de thèse Cifre est un travail collectif qui rassemble trois 
partenaires : le futur doctorant, le laboratoire de recherche et la 
structure d’accueil. Cet exercice de synthèse devra donc refléter la 
dimension partenariale de la Cifre ainsi que la volonté des trois parties 
prenantes à travailler ensemble durant trois années. 

Chaque dossier de thèse Cifre fait l’objet d’une double évaluation, socio-
économique pour la structure d’accueil d’une part, scientifique pour 
le projet de recherche d’autre part. Il est analysé par une commission 
de chercheurs bénévoles, sollicités pour leurs compétences dans le 
domaine d’études concernés. L’ANRT rappelle : « le projet de recherche 
s’adresse à des scientifiques spécialistes du domaine. Cependant il 
doit aussi être compris par des lecteurs non spécialistes, cela conduit à 
proscrire toutes les abréviations, à rédiger avec simplicité », le document 
doit donc être facile à lire et structuré. Un effort sur la présentation sera 
apprécié. 
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 Le contexte : ce que dit l’ANRT 

Il sert à situer le projet dans 
son environnement global. Il 
doit être compréhensible par 

tous. Il décrit les enjeux pour les 
commanditaires, les acteurs du 

projet. 

CONTEXTE

• Cette partie doit décrire les enjeux 
du projet de thèse pour tous les 
acteurs du projet.  

• Inscrire le projet de thèse dans 
un contexte scientifique, mais 
aussi territorial, social, politique 
afin d’illustrer la pertinence de 
la recherche et donc de son 
financement. 

• Présentation de la structure 
d’accueil : décrire la collectivité ou 
l’association, son organisation, ses 
compétences et ses projets. 

• Présentation du laboratoire : 
présenter les activités de l’équipe 
de recherche et le choix de 
l’encadrement, notamment en cas 
de co-direction ou de co-tutelle. 

• Penser à indiquer des données 
en lien avec le sujet de la thèse : 
économie, tourisme, numérique, 
emploi, budget des projets 
publics dans un domaine, etc. 
Ces données peuvent être celles 
de la collectivité ou de l’INSEE.  

• Pour une thèse Cifre en collectivité, 
vous pouvez par exemple joindre 
une carte décrivant le territoire. 

OBJECTIFS

• Réaliser dans cette partie un état 
de l’art non exhaustif de votre objet 
de recherche et des disciplines 
concernées. Cette partie permet 
d’assurer que votre projet se 
repose sur un corpus solide et des 
hypothèses fiables.

• Développer ensuite les éléments qui 
argumentent en faveur du caractère 
novateur de votre sujet. En quoi 
va-t-il apporter des éclairages 
nouveaux au regard de l’état de l’art 
? De quelle façon va-t-il répondre 
à un ou plusieurs besoins de la 
structure d’accueil ?

• Démontrer la valeur publique et 
sociétale de votre projet. Quelle 
généralisation est attendue ? Des 
éléments sont-ils réplicables ? 

• Mettre en lumière l’intérêt et la 
pertinence de la collaboration 
entre les différentes parties d’une 
part, et expliquer en quoi cette 
démarche s’inscrit dans un projet 
professionnel sur le long terme 
pour le doctorant d’autre part. 

• Préciser l’intérêt pour la collectivité : 
de quelle façon le doctorant va-t-il 
répondre à un ou plusieurs de ses 
besoins et problématiques ? 
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PROBLÉMATIQUE ET HYPOTHÈSES DE 
RECHERCHE 

• La problématique de la thèse doit 
être clairement identifiée. Cette 
partie permet de structurer les 
questionnements sur lesquels 
s’interrogent l’ensemble des acteurs 
partenaires de la Cifre et auxquels 
la thèse Cifre pourrait en partie 
répondre. 

• Précisez les hypothèses liées au 
travail de recherche. Elles doivent 
être en lien avec les enjeux que 
rencontrent le territoire d’étude et 
la structure d’accueil.

• Le projet de recherche sera lu par 
des scientifiques comme par des 
agents de la collectivité. Il est donc 
nécessaire d’adapter le projet de 
thèse à ses différents lecteurs. Les 
concepts scientifiques doivent être 
explicités (dans des notes de bas 
de page par exemple) et doivent 
faire référence à la bibliographie 
indicative mentionnée. 

  MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION 
DES TRAVAUX DE RECHERCHE

• Proposez une réponse et des 
méthodes de recherche rigoureuses 
et innovantes qui s’inscrivent dans 
un corpus scientifique de référence 
tout en s’adaptant aux besoins 
spécifiques de la structure d’accueil.

• Explicitez la manière dont le 
doctorant va travailler dans la 
structure d’accueil (service, poste, 
positionnement, temps d’échange, 
etc.) et dont il sera encadré (suivi, 
points réguliers, etc.).

• Les différents travaux réalisés 
dans le cadre de la Cifre sont 
appelés livrables. Il est important 
de mentionner ici les différentes 
formes qu’ils pourront prendre 
dans votre situation, mais aussi 
les attentes opérationnelles des 
services. Comment ces travaux 
seront-ils partagés et valorisés 
en interne avec les agents de la 
collectivité, les habitants, les élus ? 
Et avec la sphère académique ? 

 Objectifs : ce que dit l’ANRT 

Il s’agit d’aborder l’objectif 
précis des recherches en 

insistant sur leur caractère 
original, novateur, en quoi le 
travail envisagé va produire 
des connaissances neuves et 

utiles, se différenciant des 
travaux antérieurs. Ce point 
est indissociable d’une solide 
référence bibliographique [...] 

qui, sans être longue, doit 
manifester de la robustesse de 

la préparation du projet. 

 Méthodologie : ce que dit l’ANRT 

Le cadre étant bien posé dans 
les premiers points, il s’agit 

ensuite de décrire les étapes et 
d’en apprécier la planification 
et les moyens mis en œuvre. 

Cela peut être, déjà, l’occasion 
d’envisager les échéances 

ultimes ou les réorientations 
éventuelles selon les résultats 

obtenus.
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 Bibliographie : ce que dit l’ANRT 

La présentation se termine par 
une bibliographie qui manifeste 
la maturité de la préparation du 

projet. Elle est indispensable. 

CALENDRIER DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

• Le calendrier prévisionnel doit être 
présenté ici de façon exhaustive 
et faire apparaître clairement la 
répartition du temps entre structure 
d’accueil et laboratoire durant les 
trois années de thèse.

• A minima le calendrier doit être fait 
année par année ; il peut être détaillé 
au niveau semestriel ou mensuel.  

• Les grandes étapes de la thèse figurent 
dans le calendrier : terrains, points de 
suivi, formation doctorale... Si des 
livrables sont attendus du côté de la 
collectivité ou du laboratoire, il peut 
être utile de les lister. Cela concerne 
aussi les ateliers, séminaires, 
colloques ou autres échéances. 

• Vous pouvez par exemple utiliser 
des codes couleurs pour illustrer les 
différentes tâches (terrain, formation, 
recherche bibliographique, suivi, 
valorisation etc.). 

BIBLIOGRAPHIE

• Elle doit refléter l’assise scientifique 
du projet grâce à son contenu. Dans 
le cadre d’un projet de thèse Cifre 
impliquant une collectivité territoriale, 
on pourra aussi retrouver divers 
documents et rapports institutionnels 
(projets de territoire, livre blanc, 
productions d’acteurs publics). 

• La bibliographie peut être organisée de 
différentes façons : par thématique, 
par discipline, par formats. 
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PIÈCES CONSTITUTIVES DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE

Pour rappel, voici les différentes pièces 
demandées par l’ANRT dans un dossier 
de candidature Cifre en collectivité ou 
en association : 

• Projet de recherche  

• CV du doctorant exhaustif et à jour à 
la date d’envoi 

• Lettre de motivation : elle sert à bien 
démontrer comment le projet de 
thèse Cifre en collectivité s’inscrit 
dans le parcours du futur doctorant, 
comment il entre en résonnance 
avec ses expériences passées et son 
souhait de projet professionnel.

• Notes déjà obtenues du ou des 
derniers diplômes de niveau Master 
dans la mesure où la demande de Cifre 
peut être faite en cours de formation, 
par anticipation, la ou les attestations 
de réussite (copies) pourront être 
adressées ultérieurement. 

• Lettre d’engagement du directeur 
du laboratoire ou des laboratoires 
en cas de co-encadrement ou de 
cotutelle (originale(aux) à adresser par 
courrier). À anticiper, elle peut être 
longue à obtenir. À noter que si votre 
laboratoire appartient à une unité 
mixte de recherche c’est le directeur 
de l’UMR qui devra signer la lettre. 

• Lettre d’engagement de la structure 
d’accueil, signée par le fondé de 
pouvoir (président ou directeur 
général). 

• Lettre d’engagement du directeur de 
l’école doctorale (originale à adresser 
par courrier) 

• RIB de la structure d’accueil

DES QUESTIONS ? 

Pour compléter : le guide « Avant 
de commencer une thèse Cifre » 
de l’ADCifre Sciences humaines et 
sociales.

Vous préparez un dossier de thèse 
Cifre en sciences humaines et sociales 
avec une collectivité territoriale ? 
Encadrant ou futur doctorant, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
poser vos questions.
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1 000 doctorants pour les territoires 
HESAM université

15 rue Soufflot 
75 005 Paris 
1000doctorants@hesam.eu 
01 87 39 20 19 
www.1000doctorants.hesam.eu

Le programme « 1000 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.


