
 

 

 
 

Modalités d’attribution et de suivi des CIFRE-Défense 
 
 
Définitions et principales caractéristiques 
 
Une CIFRE-Défense est un accord passé entre l’ANRT, agissant pour le compte de 
la DGA, et une structure à vocation industrielle et commerciale ou de service de droit 
français.  
 
Selon cet accord, le bénéficiaire s’engage à recruter un titulaire d’un diplôme 
conférant le grade de master et à lui confier des travaux d’intérêt défense menés en 
collaboration directe avec une équipe de recherche extérieure à sa structure, travaux 
conduisant à la délivrance d’un doctorat préparé dans le cadre d’une école doctorale 
dûment accréditée. 
 
Une CIFRE-Défense bénéficie donc à trois partenaires : 

- une structure à vocation industrielle et commerciale ou de service souhaitant 
développer une activité de recherche, ci-après dénommée l’employeur ; 

- un diplômé de grade master recruté par l’employeur pour une durée d’au 
moins trois ans et qui s’engage à soutenir une thèse ; 

- un laboratoire chargé de l’encadrement scientifique du doctorant : ce 
laboratoire est extérieur à l’employeur ou, le cas échéant au groupe dont celui-
ci dépend. 

 
La durée d’une CIFRE-Défense est, en règle générale, de trois ans, et court à 
compter de la date d’effet fixée par la DGA. Cette date peut être postérieure, d’une 
durée de quatorze mois maximum, à la date de l’embauche du doctorant. Cette 
durée de trois ans est diminuée de la durée déjà couverte par la première inscription 
au doctorat lorsque celui-ci a commencé plus de six mois avant la date d’effet de la 
CIFRE, antériorité qui ne saurait excéder quatorze mois. 
 
Les effets de la CIFRE-Défense peuvent être suspendus lors d’interruptions notables 
des travaux (maladie longue durée, maternité…). 
 
Pendant la période contractuelle, l’employeur reçoit de la DGA, par l’intermédiaire de 
l’ANRT, une subvention d’un montant annuel forfaitaire. 
 
Ce montant est fixé par la délégation générale pour l’armement dans la convention 
annuelle établie en application de la présente convention cadre. 



 
 
Conditions d’attribution des subventions 
 
 
Les dossiers de demande de CIFRE-Défense sont déposés par l’employeur ou le 
doctorant à la DGA selon les modalités définies pour l’année en cours.  
 
Les domaines de recherche éligibles au dispositif CIFRE-Défense et les conditions 
d’octroi sont définis sur le site internet www.recherche.defense.gouv.fr 
 

a) Conditions afférentes à l’employeur 
 
Les structures à vocation industrielle et commerciale ou de service de droit français 
sont éligibles quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. 
 
Le doctorant est lié à l’employeur par un contrat de travail, annexé à la CIFRE-
Défense, à durée indéterminée ou à durée déterminée. Si le contrat de travail est à 
durée déterminée, cette durée ne peut être inférieure à la durée de la CIFRE-
Défense. Toute interruption définitive du contrat de travail met fin à la CIFRE-
Défense. 
 
Les clauses du contrat de travail sont de la seule compétence de l’employeur, dans 
le respect du droit afférent. Toutefois, ce contrat doit prévoir un niveau de 
rémunération au moins égal au salaire minimum d’embauche fixé chaque année par 
la DGA en même temps que le montant de la subvention CIFRE-Défense. 
 

b) conditions afférentes au laboratoire 
 
Le laboratoire extérieur dans lequel s’effectuera une partie des travaux du doctorant 
appartient à un organisme public de recherche, un établissement d’enseignement 
supérieur ou une fondation reconnue d’utilité publique du secteur de la recherche, en 
accord avec l’arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale. Il peut être situé à 
l'étranger, dans ce cas il est organisé une cotutelle avec un établissement français si 
le laboratoire ne relève pas d’un organisme français, conformément à l’arrêté relatif à 
la cotutelle internationale de thèse du 6 janvier 2005. 
 
Un contrat de collaboration (annexé à la CIFRE-Défense) doit être conclu entre 
l’employeur et l’organisme dont relève ce laboratoire. Ce contrat de collaboration doit 
traiter notamment des items suivants : cahier des charges scientifique et technique, 
modalités de suivi de l’avancement des travaux, financement des travaux, propriété 
intellectuelle et exploitation des résultats, secret et publications. De plus, il stipule 
formellement les engagements de l’industriel vis-à-vis de la DGA. 
 

c) conditions afférentes au doctorant : 
 
Le doctorant doit être titulaire d’un master ou diplôme équivalent.  
 
  



Modalités de suivi et de contrôle 
 
L’employeur adresse à la DGA un rapport sur l’avancement des travaux de thèse 
pour le 15 avril de chaque année. Ce rapport est cosigné par le tuteur scientifique 
chez l’employeur, le directeur de thèse et le doctorant. La partie intéressant l’ANRT 
est transmise par la DGA à l’ANRT. Ce rapport permet à la DGA et à l’ANRT 
d’apprécier le bon déroulement administratif et scientifique de la CIFRE-Défense. 
L’ANRT ou la DGA saisissent le comité de pilotage lorsqu’elles constatent des 
difficultés. Ce comité prend en compte les défaillances des partenaires impliqués 
dans la CIFRE -Défense ; il est notamment informé des efforts mis en œuvre pour 
faire reprendre la convention par une autre structure en cas de défaillance de 
l’employeur. 
Le suivi scientifique de chaque thèse par la DGA sera assuré par un correspondant 
désigné. 
 
L’ANRT peut, après accord de la DGA, suspendre une CIFRE-Défense, y mettre fin 
ou demander à l’employeur le reversement de tout ou partie des subventions 
accordées dans le cas où elle constate des divergences importantes entre les 
conditions d’octroi de la CIFRE-Défense et les conditions de sa réalisation. 
 
A la date d’échéance de la CIFRE-Défense, l’ANRT adresse à l’employeur un 
questionnaire de clôture de la CIFRE-Défense qui permet d’apprécier le bilan de la 
CIFRE-Défense et le devenir du doctorant. La réception de ce questionnaire dûment 
renseigné par l’employeur conditionne le versement du solde de la CIFRE-Défense 
encore dû. 
 
Le doctorant est tenu d’inviter le correspondant DGA de sa thèse à la soutenance de 
thèse.  
Le doctorant peut bénéficier de toute formation complémentaire organisée ou co-
organisée par la DGA (Doctoriales, …). 
 
Au terme de son travail de thèse, le doctorant est tenu de remettre à la DGA : 

• le mémoire de thèse (1 exemplaire papier et une version numérique en pdf), 
• le rapport de soutenance 
• les rapports des rapporteurs 
• la liste des publications 

 


