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Introduction
De la phase de définition du sujet au dépôt de dossier auprès de l’ANRT, la 
mise en place d’une thèse Cifre se fait sur un temps long et nécessite un 
engagement personnel important. Les futurs doctorants, les laboratoires 
de recherche ainsi que les collectivités et les associations font souvent 
part de leurs interrogations sur les étapes à suivre lorsqu’ils se tournent 
vers le dispositif Cifre.  

« 1000 doctorants pour les territoires » propose ici quelques pistes et 
informations générales à connaître avant de se lancer dans le montage 
d’une thèse Cifre. Ce guide s’adresse à l’ensemble des acteurs qui sont 
parties prenantes du projet de thèse Cifre.

Le programme remercie l’Association des Doctorants et docteurs Cifre en Sciences humaines 
et sociales (ADCifre SHS) et les autres personnes qui ont contribué à la rédaction de ce 
guide grâce à leurs retours d’expérience (Manon Balty, Adrien Lusinchi, Maxime Pailler). 
Une partie des conseils proviennent par ailleurs de témoignages publiés antérieurement sur 
la plateforme. 
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01 Se renseigner sur la thèse 
Cifre

Acteur Conditions

Futur doctorant • Le diplôme (M2 ou équivalent), à la date d’effet de la Cifre 

• Pas de condition d’âge ou de nationalité 

• Primo-doctorant

• Ne pas être embauché dans la structure,  ses  filiales ou succursales sur une 
durée cumulée de plus de 9 mois à la date de réception par l’ANRT du dossier 
de demande de Cifre (hors apprentissage, stage ou contrat saisonnier) 

• Ne pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois à la date de réception par 
l’ANRT du dossier de demande de Cifre

Laboratoire • Le directeur de thèse a son habilitation à diriger des recherches (HDR)

• L’équipe de recherche est rattachée à une école doctorale à laquelle le 
doctorant devra s’inscrire

• Co-encadrement possible (HDR + non-HDR)

• Co-direction possible (HDR d’une équipe + HDR d’une autre équipe)

• Co-tutelle possible (international)

• Les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux

• Les agences d’urbanisme

Structure d’accueil La structure d’accueil doit être en France et relever du droit français  • Privée, publique ou parapublique : collectivités territoriales (les communes, 
les départements, les régions ainsi que les collectivités à statut particulier 
et certaines collectivités d’outre-mer, les chambres consulaires), les 
établissements qu’ils soient à caractère industriel et commercial (EPIC) ou 
administratif (EPA), les groupements d’intérêt public (GIP)

• Les structures non éligibles sont : les services centraux ou déconcentrés 
de l’État, les structures dont la mission principale est d’exercer une ou des 
activités mentionnées aux articles L 112-1 du code de la recherche et L 123-3 
1° et 2° du code de l’éducation

• L’employeur n’est éligible que si le sujet de recherche s’inscrit nettement 
dans son objet et son développement, pour cela il est nécessaire de fournir 
un argumentaire (démontrer la valeur publique et sociétale du sujet pour les 
acteurs concernés) et le CV de l’encadrant dans la structure

• Exemples de structures éligibles : les EPCI (métropoles, communautés 
urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes). Les 
syndicats et autres groupements (SIVOM, SIVU, EPT, syndicats mixtes, PETR, 
Pôles métropolitains)

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ

L’intégralité des conditions d’octroi de la thèse Cifre est disponible sur le site de l’ANRT. 
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CONNAÎTRE LE FONCTIONNEMENT 
DE LA THÈSE CIFRE   
 
Au-delà des conditions d’éligibilité, 
il est important de comprendre le 
fonctionnement de la Cifre. Les 
acteurs publics et associatifs ne sont 
pas toujours familiers du dispositif. 
Il vaut mieux être en mesure 
d’expliquer le mode de financement 
et les spécificités de ces conventions. 
Pour cela, vous pouvez utiliser les 
brochures mises à disposition par 
l’ANRT.

LIRE DES TÉMOIGNAGES AFIN 
DE COMPRENDRE COMMENT SE 
DÉROULE LA CIFRE           
 
De nombreuses ressources 
existent en ligne pour s’informer 
sur la Cifre, et pour bénéficier de 
retours d’expériences de la part de 
doctorants et de doctorantes dans de 
nombreuses structures et disciplines. 

Une rubrique « Témoignages » est 
disponible sur la plateforme « 1000 
doctorants », de même que des 
podcasts. L’Association Bernard 
Grégory (ABG) propose régulièrement 
des articles consacrés au parcours de 
doctorants et de docteurs.

PROGRAMMER OU ASSISTER À UNE 
SÉANCE D’INFORMATION   
 

Chaque année, « 1000 doctorants 
pour les territoires » intervient, à 
la demande des établissements 
d’enseignement supérieur, auprès 
des écoles et collèges doctoraux, 
des laboratoires ou des formations 
de master. La plupart des universités 
mettent en place une journée 
d’information dédiée au doctorat. 
Vous pouvez aussi prendre contact 
avec nous pour organiser une séance 
de sensibilisation. 

02 Préparer le terrain
DÉFINIR LES THÉMATIQUES ET LES ENJEUX SUR LESQUELS VOUS SOUHAITEZ 
TRAVAILLER         
Au moment de présenter votre projet de thèse à des structures d’accueil, 
il n’est pas vraiment nécessaire d’avoir un document de dix pages avec 
une problématique et des hypothèses clairement définies. À ce stade, 
il est surtout important de bien dessiner les contours du projet, de 
savoir avec qui et sur quel type de terrain vous envisagez de travailler.  
Si le projet peut être amené à évoluer, au gré des échanges avec la future structure 
d’accueil, gardez bien en tête les enjeux de votre recherche. À quoi renvoient-ils ? 
À quel besoin répondent-ils ? Comment s’articulent-ils avec les problématiques 
d’une collectivité ou d’une association ? 



6 GUIDE PRATIQUE :  Se lancer dans la thèse Cifre 

S’ENTOURER DURANT LA RECHERCHE 
DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 
  
N’attendez pas d’avoir trouvé un 
employeur potentiel pour faire 
connaître votre projet. Si vous êtes 
en master 2 ou récemment diplômé, 
informez vos responsables de master 
ou vos contacts en laboratoire de 
recherche de votre démarche. Ils 
peuvent avoir des interlocuteurs utiles 
et vous aider à identifier des pistes.

Si vous avez déjà votre encadrant 
de thèse, son appui peut se montrer 
précieux pour structurer le projet 
de recherche et le communiquer à 
d’éventuels partenaires. Il peut aussi 
vous accompagner dans vos rendez-
vous. 

LE CALENDRIER DU MONTAGE DE 
PROJET CIFRE     
 
La thèse Cifre peut prendre du temps 
et se faire à la suite d’une opportunité, 
une rencontre ; mais gardez en tête 
les grandes étapes. Renseignez-
vous notamment auprès de votre 
école doctorale afin de connaître les 

dates et les modalités d’inscription 
concernant les thèses Cifre. 

Les délais de validation des dossiers 
Cifre par l’ANRT sont eux aussi 
variables. Ils sont généralement 
de 4 mois. Ce délai implique la 
réception du dossier par l’ANRT, la 
vérification de sa validité, l’expertise 
socio-économique de la structure 
d’accueil, l’analyse du projet par un 
expert scientifique bénévole puis 
un passage en commission pour 
validation ou refus du projet. Une 
fois le projet validé par l’ANRT, celui-
ci démarre en général dans un délai 
d’un à deux mois. En cas de refus, il 
est possible de redéposer un dossier. 
Attention toutefois : vous devez à 
nouveau remplir toutes les conditions 
d’éligibilité. 

Si des doctorants sont déjà en Cifre 
dans le laboratoire que vous souhaitez 
rejoindre, n’hésitez pas à les contacter 
pour en savoir plus sur leur parcours.

 Stage puis thèse ? 

La Cifre peut être constituée à l’issue 
d’un stage de master 2 qui préfigure le 
travail de thèse. De même, certaines 

structures d’accueil proposent un 
contrat à temps plein ou partiel au 
futur doctorant une fois le dossier 
déposé. Ce contrat peut constituer 

une sorte de « période d’essai » 
intéressante pour les participants.
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03 La recherche de partenaires : 
une cartographie des acteurs 

 Une démarche classique 

La recherche de structure d’accueil 
Cifre ressemble largement à 
la recherche d’emploi. Il est 

important de participer à des 
événements, des forums, des 
temps forts scientifiques. Les 

associations professionnelles ou de 
doctorants sont une autre piste à 

ne pas négliger. 

AVEC QUEL TYPE DE STRUCTURE 
SOUHAITEZ-VOUS TRAVAILLER ?    
Association, collectivité, coopérative, 
etc. ? Renseignez-vous sur les socles 
de compétences des acteurs publics 
vers lesquels vous envisagez vous 
tourner. Pour une thèse portant 
sur le logement par exemple, 
on s’orientera vers un EPCI, une 
commune, un bailleur social. Pour une 
thèse concernant le développement 
économique à grande échelle, on 
privilégiera la Région. Cependant, 
plusieurs collectivités peuvent se 
partager une même compétence avec 
des modalités d’action différentes.  
  
Définissez clairement les territoires 
avec lesquels vous voulez travailler. 
Une opportunité peut aussi se 
dessiner avec une structure en 
particulier du fait de son implication 
dans un domaine qui vous intéresse. 
Pour cela, renseignez-vous sur les 
politiques publiques et les projets 
conduits par les collectivités dans 
les territoires. Des projets pilotes et 
innovants peuvent exister dans votre 
champ de recherche et concerner de 
potentiels partenaires.

Identifiez des interlocuteurs possibles 
: responsables de projet, de services, 
élus, et consultez les offres existantes 
sur la plateforme de l’ANRT, « 1000 
doctorants », et plus largement sur 
LinkedIn ou les réseaux sociaux des 
universités. 

DEUX LABORATOIRES, POURQUOI 
FAIRE ?

De nombreux projets de thèse Cifre 
sont, du fait du profil du doctorant ou 
du sujet, une pluridisciplinarité. Une 
co-direction ou un co-encadrement 
renforcent la rigueur et la pertinence 
de votre projet de recherche si vous 
travaillez avec des concepts et 
méthodes empruntés à différents 
champs disciplinaires.
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04
 La thèse Cifre en quelques mots 

- Un dispositif permettant à une 
structure d’accueillir un doctorant 

en thèse durant trois ans

- Le travail de recherche est 
axé sur des enjeux définis avec 

la structure d’accueil et le 
laboratoire 

- L’employeur bénéficie d’une 
subvention de l’État de 14 000€ 
par an durant ces trois années

Présenter votre projet de 
recherche à des collectivités 

SAVOIR PRÉSENTER LA CIFRE

Il est important, dès le départ, de rendre votre projet accessible pour la structure 
d’accueil et celles et ceux qui vont travailler avec vous. 

Sans pour autant que cela se fasse au détriment de la profondeur scientifique et 
de la complexité, il faut que la structure d’accueil puisse se projeter et associer 
vos futurs travaux à leurs propres enjeux. À ce stade, un document de 2/3 pages 
avec les enjeux du projet de recherche et des scénarios possibles suffit pour 
engager une discussion et poursuivre l’élaboration du projet de façon collective.

Les structures auxquelles vous présentez votre projet ne sont pas nécessairement 
au fait du fonctionnement de la Cifre. Soyez en mesure de donner les informations 
essentielles : le fonctionnement, le mode de financement et les apports pour les 
différentes parties.
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 L’importance du budget 

Les frais de fonctionnement 
(déplacements, matériels, 
retranscription, etc.) sont 

essentiels pour que la thèse 
se réalise dans les meilleures 

conditions. Il est utile de prévoir 
un budget dédié dès le montage 

de projet avec la structure 
d’accueil afin que cela ne soit pas 

un obstacle par la suite.

NÉGOCIER LE CADRE DE TRAVAIL   
Inutile de dire oui à tout ou de passer 
certains points sous silence pour 
faciliter la mise en place du projet 
de recherche : de nombreux points 
doivent être abordés au fur et à 
mesure avec la structure d’accueil et 
faire l’objet d’un compromis. 

Le salaire, par exemple : si un salaire 
minimum est fixé par l’ANRT, il ne 
faut pas s’interdire de formuler une 
demande supérieure en fonction de 
votre expérience et de votre projet. 
Une augmentation progressive du 
salaire au fil des trois années de 
contrat est aussi envisageable.

De façon générale, connaître les 
aspects budgétaires et financiers 
de la thèse est précieux. Cela vous 
permet de penser en termes de coût 
total pour la structure d’accueil, et de 
présenter la collaboration comme un 
projet. 

 Présenter son projet 

Quelques pistes 
supplémentaires pour être à 
l’aise dans la présentation de 
son projet à des partenaires : 
assister à des événements de 
médiation scientifique, avoir 

confiance en l’intérêt que 
portent les acteurs publics aux 

projets de recherche, savoir 
transmettre l’enjeu territorial 

et sociétal de sa thèse. 

LA CANDIDATURE CIFRE : UN DOSSIER 
CO-CONSTRUIT      
Une fois la structure d’accueil et le 
laboratoire bien identifiés, le dossier 
de candidature Cifre doit être préparé. 
Si la structure d’accueil est le seul 
interlocuteur de l’ANRT, ce dossier, 
et notamment le projet de recherche, 
implique l’ensemble des parties. Le 
guide « 1000 doctorants » consacré 
au projet de recherche Cifre rappelle 
la liste des pièces demandées et les 
principaux éléments à fournir.

La thèse Cifre est non seulement 
un diplôme mais aussi une 
expérience professionnelle de trois 
ans. Depuis 2018, le doctorat est 
inscrit au Registre national des 
certifications professionnelles 
(RNCP). Il est nécessaire de penser 
aux compétences que l’on compte 
développer et à la manière dont on va 
les valoriser. L’après-thèse doit aussi 
être envisagé sans attendre la fin du 
contrat Cifre et la soutenance. 
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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 
wwww.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.


