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Quelques mots d’introduction

Ø Agence d’innovation sociale (SCOP),
spécialisée sur la recherche&
développement sociale

Ø 2 CIFRE depuis 2014 en interne

Ø Accompagnement à l’intégration de CIFRE
chez nos clients : cluster Jura, ReSanté-
Vous, Saluterre, Cuture&Santé…

Ø Centre de Diffusion et de Transfert (label
CDT du MESRI)

Ø laboratoire commun Destins avec la
Maison des Sciences de l’Homme et de la
Société (université Poitiers / CNRS)

Ø Gérant d’Ellyx

Ø Docteur en science politique (Paris
Panthéon Assas) dans le cadre
d’une convention CNRS-DGA – prix
de thèse 2010 de l’Université,
chercheur invité aux Etats-Unis

Ø Superviseur d’une thèse Cifre sur
l’institutionnalisation de
l’innovation sociale en France

Ø Expert SHS au sein du Comité
national de Prématuration du CNRS

Regard critique (et critiquable) sur
les CIFRE nourri par :

Ø la confrontation aux besoins des
acteurs socio-économiques

Ø la gestion interne de deux CIFRE

Ø Apprentissage à partir des
succès mais surtout des
difficultés rencontrées
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Un dispositif « idéal » de recherche&développement

Ø Thèse réalisée en « entreprise » par un doctorant salarié de l’organisation, sous contrat CDD ou CDI

Ø Financement de 14000 euros / an de l’ANRT + ouverture au droit au crédit impot recherche (uniquement pour les structures

fiscalisées, donc ni associations non fiscalisées ni collectivités)

Ø Double supervision , à la fois académique (direction de thèse) et professionnelle (superviseur technique)

Ø Doit être faite en 3 ans

Ø contrat de collaboration entre l’entreprise et le laboratoire indispensable (avec financement)

Ø Objectif de renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les entreprises, en favorisant l'emploi des

Docteurs.

la « lettre » 

Ø La CIFRE est un dispositif en faveur de l’innovation; il s’adresse à des organisations qui souhaitent mettre en avant des

démarches de recherche&développement : « il concourt au processus d’innovation des entreprises françaises et à leur

compétitivité. »

Ø La CIFRE est lié au crédit impot recherche, qui constitue un « dispositif fiscal de soutien aux activités de recherche et

développement des entreprises. »

Ø La CIFRE vise à la production concomitante de connaissances scientifiques servant directement le développement de

l’organisation (qu’elle soit lucrative ou non) et de sa finalité

L’ « esprit »
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L’envers du décor 

Ø L’illusion d’un succès par le nombre croissant de demandes en SHS

Ø Beaucoup de Cifre en SHS pas terminées (c’est le cas aussi des thèses « classiques » notamment en l’absence de
financement)

Ø Généralement une temporalité beaucoup trop longue, et qui vient dépasser les 3 ans au sein des SHS

Ø Des écueils en cours de parcours : le « salarié non chercheur », le « chercheur non intégré dans l’entreprise ou
l’organisation »

Ø des positionnements sur des sujets sans portage stratégique (notamment dans les grandes entreprises et
collectivités territoriales)

Ø des Cifre sans lendemain pour l’entreprise (pas d’impact en termes de développement) comme pour le salarié
(pas de recrutement à terme), comme pour le laboratoire (pas d’influence sur le positionnement ou la politique
du laboratoire)

Ø Absence de cadres réels de valorisation autre que scientifique

Ø Un cadre dominé par la partie universitaire, sans réelle participation des organisations/entreprises (cf. on parle de
« l’employeur »)

Des constats assez « crus », qui nécessitent d’être conscientisés 
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Effets 
d’aubaine 

pour la 
partie 

recherche

• Financement « privé » d’une recherche académique décorrelée des enjeux 
stratégiques de l’organisation. compensation de la baisse (?) ou de l’absences des 
bourses classiques sur financement du MESRI

Symptôme: Augmentation des demandes de financement de thèse adressés aux 
entreprises, mais initiées par le monde de la recherche 

Effets 
d’aubaine 

pour la 
partie 

Organisation

• Salarié à pas cher 
• croyance dans le fait que la connaissance produite va servir directement la stratégie 

ou le développement 
Enjeu de légitimation scientifique d’un positionnement entrepreneurial 
Symptôme: développement d’un discours sur le besoin de la recherche sans 
connaissance réelle de ce milieu et suivi pas une forte frustration (« si on avait su…)

Les raisons souvent mobilisées pour expliquer les expériences difficiles

L’envers du décor 
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L’envers du décor

la raison première des difficultés rencontrées 

la recherche 
fondamentale

« travail expérimental ou théorique

entrepris principalement pour acquérir

de nouvelles connaissances sur des

phénomènes et des faits observables,

non orientés vers une utilisation

particulière »

la recherche 
appliquée

« recherche originale visant à acquérir

de nouvelles connaissances orientées

principalement vers un but ou un

objectif pratique spécifique »

Le développement 
expérimental

« effort systématique, basé sur les

connaissances existantes issues de la

recherche ou de l'expérience pratique,

visant à créer ou à améliorer des

matériaux, produits, dispositifs,

procédés, systèmes ou services »

(Manuel de Frascati)  

Rapport écrit 
orienté production 
de connaissances 

Rapport écrit, orienté 
préconisations 
d’usage, de pratiques, 
méthodologies 

Constitution d’un 
« pilote » de solution
+ rapport écrit sur la 
démarche scientifique 
de constitution et 
d’évaluation du pilote

résultat orienté 
Société voire 
« experts »

résultat orienté 
vers des 
communautés 
d’experts et de 
professionnels

résultat orienté 
vers la ou les 
organisations

intérêt 

aléatoire 

et expost

intérêt 

aléatoire et 

ex ante 

intérêt 

certain et 

ex ante 

financement 

public MESRI

= NON STRATEGIQUE
POUR L’EMPLOYEUR

financement 

par tiers 

= PEU STRATEGIQUE
POUR L’EMPLOYEUR

financement 

en propre

= STRATEGIQUE
POUR L’EMPLOYEUR

Positionnement des thèses CIFRE EN SHS

Réalité de la demande des thèses CIFRE EN SHS
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la recherche 
fondamentale j’observe, j’analyse, j’en tire

des conclusions

la recherche 
appliquée

J’observe, j’analyse, j’en
tire des préconisations
d’ordre méthodologiques,
pouvant être transférés

Le développement 
expérimental

valorisation 
académique 

valorisation 
académique et 
transfert 
professionnel des 
résultats

Valorisation 
professionnelle

le cœur est 
dans le 
résultat

le cœur est 
dans le 
processus

L’envers du décor

Je fais et je prototype,
j’observe, j’évalue, j’adapte,

le cœur est 
dans le 
résultat

la thèse est le tout

la thèse est première, elle 
pourra donner lieu à une 
appropriation professionnelle 
des résultats

projet de 
recherche&développement
dont l’aboutissement est la 
soutenance d’une thèse  
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Positionnement 
thèse 
académique 

« Les écovillages: figures 
d'organisation collective en faveur 
de la transition écologique. De la 
construction de valeurs et de 
pratiques durables à leur diffusion 
dans la société. »
(proposition soumise par un 
candidat au doctorat) 

exemples tirés sur le site 
1000 doctorants HESAM: 

Résilience des territoires 
littoraux et participation 
citoyenne

(proposition soumise par 
un candidat au doctorat) 

« Produire un territoire 
transfrontalier : scénarios pour 
une stratégie de coopération et de 
développement franco-belge de la 
Communauté de Communes 
Ardenne rives de Meuse (CCARM)

(proposition soumise par le 
territoire) 

Valorisation d’un 
monument historique 
phare : histoire 
approfondie de la Tour 
de CREST

(proposition soumise par 
le territoire) 

13% des demandes de bourses cifre émanent des 
acteurs socio-économiques

Maintenir la dynamique 

citoyenne dans un 

écovillage constitué: mode 

de fonctionnement et 

d’organisation au sein de 

l’écoVillage de Pourgues

« Les limites de la 

coopération transfrontalière 

: l’exemple catalan »

Création et 

fonctionnement 

d’une foncière 

écologique sur le 

territoire littoral 

breton

« Les parcs et jardins des 

châteaux dans l'Ouest de la 

France. Paysage 

évanescent, patrimoine 

naissant »

la thèse CIFRE n’est pas une thèse classique 

Positionnement 
thèse 
académique 
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• La recherche&développement en SHS reste un impensé, voire culturellement un tabou en SHS.

• Saturation du discours autour de la « recherche-action » qui, au-delà des réalités méthodologiques et
débats académiques internes, est mobilisé pour justifier de l’utilité de la recherche et son ancrage terrain,
mais qui alimente
• la dépréciation de la recherche fondamentale du point de vue des acteurs socio-économiques
• sans répondre aux besoins réels de ces acteurs

= instrumentalisation tant par le monde de la recherche (pour mobiliser notamment des financements) que par
des consultants qui ne sont pas des chercheurs académiques (pour disposer d’une légitimation d’expertise): cf
les associations qui prennent le nom de laboratoire)

Intégrer la R&D dans les SHS et repositionner les CIFRE 
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Spécificité des SHS au regard des autres CIFREs

Intégrer la R&D dans les SHS et repositionner les CIFRE 

la place du doctorant 
dans le laboratoire 

versus dans l’entreprise

la transdisciplinarité 
académique 

les « output »: 
innovation sociale versus 

innovation 
techno/produit

la place de l’éthique et 
de la critique
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Intégrer la R&D dans les SHS et repositionner les CIFRE 

1. 
Prendre 

conscience que 
la CIFRE n’est 
pas une thèse 

classique

2. 
S’assurer que la 
thèse répond 

aux besoins de 
l’acteur socio-

éco 

3. 
Formaliser la 

finalité 
« développeme
nt » du projet  

(service, 
pol.pub?)

4. 
identifier les 

connaissances 
manquantes 

5. 
Relier ces 

connaissances à 
un champ 

disciplinaire 
principal 

6. 
identifier le 
directeur de 

thèse et 
partager les 

enjeux 

7. 
Clarifier la 
méthode 

scientifique en 
amont

8. 
Déterminer le 

suivi de la thèse 
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Evaluer réellement le coût d’une CIFRE

Attention à la croyance qu’un thèse Cifre ne coûte rien à

l’entreprise!

Il est impératif d’intégrer l’ensemble des coûts induits
(supervision par l’équipe, coût de supervision du
Laboratoire, participation aux frais de structure, frais de
déplacement et mobilité…). Par ailleurs, le salaire minimal
d’une boursier en cifre ne peut souvent pa s’opérer dans
une entreprise pour des raisons de convention collective.

Pour une petite PME de 10 personnes( dans les services) ,
le coût net est de 54Ke par an, déduction faite de l’aide

ANRT et du Crédit Impot Recherche (CIR). A partir de

31Ke, le projet est équilibré mais ne participe pas au frais

de structure

Analyse synthétique de la structure 
Masse salariale des fonctions supports 100 000,00 €
Charges globales de structure 120 000,00 €
ETP productif 10
Charge /ETP nouveau 22 000,00  €                      

Recrutement de la CIFRE Budget/an
Masse salariale 26 400,00  €                      
Charges salariales 10 560,00  €                      
Masse salariae chargée 36 960,00  €                      
Frais de supervision et encadrement interne 10 000,00  €                      
Déplacement et mobilité 5 000,00  €                        
Coût de supervision externe  (Laboratoire) 6 000,00  €                        
Charges spécifique au  recrutement 57 960,00 €
Charges globales 79 960,00 €

Produits liés au CIR
Montant Masse de recherche éligible sur le poste CIFRE  (coefficient: 80% tps de recherche) 29 568,00 €
Montant Charges fixes éligible sur le poste CIFRE (coefficient = 50%) 14 784,00 €
Total brut éligible sur le poste 44 352,00 €
Déduction de la bourse ANRT 30 352,00 €
Ajout de la part relative aux frais du laboratoire 12 000,00 €
Montant éligible CIR total 42 352,00 €
Montant à percevoir  au titre du CIR 12 705,60 €
Montant de la bourse ANRT 14 000,00 €
Produits globaux 26 705,60 €

Cout net du poste par an 53 254,40 €
Coût net du poste sur les 3 ans 159 763,20 €

Montant par an à partir duquel est dégagé une marge brute qui permet d'absorber la quote part des 
frais de fonctionnement

53 254,40 €

Montant par an  à partir duquel le projet est équilibré mais qui ne participe pas aux frais de structures 31 254,40 €

CHARGES

PRODUITS 

ANALYSE ET  
BESOINS DE 

FINANCEMENTS

BUDGET GLOBAL 
SUR 3 ans 


