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Objectif du dispositif Cifre-Défense

- Favoriser la recherche partenariale publique-privée sur des sujets d’intérêt Défense

- Bénéficier du modèle des Cifre financées par le MESR



Principe du dispositif Cifre-Défense

ENTREPRISE* LABORATOIRE

DOCTORANT**

Confie une mission de 

recherche au doctorant/

Contrat de travail

23 484 € brut/an mini

Moy. : 27 500 €

Encadre la thèse sur 

le plan académique/

Inscription en formation

doctorale

Travaillent en partenariat/

Contrat de collaboration

Financement de 14 000 €/an par l’ANRT, 

pour le compte de la DGA

Cifre-Défense

Correspondant DGA

* Française

** < 28 ans



➢ Se doter de jeunes talents, de créateurs

➢ Intégrer un futur personnel compétent

➢ Accéder à la recherche de pointe, à des matériels rares

➢ Développer des liens avec des chercheurs

➢ Augmenter son potentiel d’innovation 

➢ Devenir un partenaire privilégié de la DGA

➢ Percevoir

✓ une subvention de 14 000 € par an

✓ un Crédit d’impôt recherche : 10 595 € minimum

Intérêt pour l’entreprise



➢ Une première expérience  professionnelle reconnue dans les 

contextes académique et entrepreneurial (CDD ou CDI)

➢ Un travail de recherche pertinent à vocation fondamentale et orientée

➢ Le bénéfice d’un double encadrement par :

-le directeur de thèse  

-l’expert, hiérarchique dans l’entreprise

➢ L’opportunité quasi unique d’être un émissaire de connaissances

➢ L’acquisition d’une bi-culturalité recherchée

➢ Construction d’un réseau multi-secteurs

➢ Une employabilité démontrée 

Intérêt pour le doctorant



Intérêt pour le laboratoire

➢Accéder à des sujets « contextualisés »

➢Placer leurs doctorants dans des conditions d’emploi

➢Etendre leur réseau 

➢Trouver des fonds

➢Accéder à un retour sur investissement



Les thématiques privilégiées
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Ondes acoustiques et radioélectriques

Matériaux et chimie

Ingénierie de l'information et robotique

Fluides, structures

Nanotechnologies

Hommes et systèmes

Sciences humaines et sociales

Photonique - IR

Biologie et biotechnogies

Cifre-Défense - Thématiques scientifiques
2009-2015



La procédure 

Début année Affichage de la liste des thématiques d’intérêt défense

Mars – début 

septembre

Dépôt des dossiers de candidature :

Entreprise, Laboratoire, Projet de recherche, Candidat

Fin septembre Attribution des Cifre-Défense

Octobre-Novembre Signature des conventions avec l’ANRT

➢ Réservé aux étudiants de l’UE (+ Suisse)



Pour en savoir plus

Pour poser vos questions

cifre@anrt.asso.fr

laurence.anglade@intradef.gouv.fr

http://www.ixarm.com/Theses-CIFRE-Defense-theses
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