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Exemples d’avis des responsables de doctorants Cifre  
en entreprises et des directeurs de thèses 

 
 
Ces avis ont été formulés dans les rapports d’activité annuels de Cifre ; au cours de chacune des années que 
dure la Cifre un rapport d’activité signé des trois parties (doctorant, responsable du doctorant dans 
l’entreprise et directeur de thèses) est exigé par l’ANRT qui en prend connaissance et intervient si elle le 
juge utile. Ces rapports consignent aussi l’avancement des travaux, le temps passé dans les deux entités 
(entreprise et laboratoire), les formations reçues, les perspectives. 
 
Au-delà de la qualité scientifique des thèses, ce qui frappe c’est l’attachement des entreprises aux 
communications et celles des laboratoires au transfert. C’est une des forces du dispositif Cifre que de créer 
une réelle synergie entre les acteurs et une pénétration de la pensée de l’autre. Les remarques des 
partenaires montrent aussi souvent que les recherches ont ouvert des perspectives pour les entreprises 
mais aussi pour les laboratoires.  
 
Le fait que la recherche soit placée dans un contexte de marché (à moyen ou long terme) n’empêche en 
rien quelle soit source de nouveautés inattendues comme le revendique si souvent la recherche 
exclusivement fondamentale. D’ailleurs les volets de recherche fondamentaux sont souvent mis en avant 
par les deux partenaires. 
 
On vérifie aussi la qualité de la coopération quand le laboratoire reconnait l’entreprise en tant que source 
de preuve de concept. Au cours de la thèse, il y a déjà des retombées factuelles pour l’entreprise.  
 
La mobilité des doctorants se manifeste aussi par leur capacité à prendre en charge des stagiaires ou à 
solliciter d’autres interlocuteurs. Si cela n’est pas exclusif à la modalité de formation doctorale Cifre, il est 
certain qu’elle la favorise, le contexte est nécessairement moins scolaire.  Les commentaires se font 
souvent l’écho d’une grande maturité du doctorant. 
 
 
Grande entreprise de chimie/cosmétique, université de sciences – 29/11/2012 – rapport de première 
année (303/2011) 
Avis entreprise : 
« Le doctorant s’est fortement impliqué […] et est force de proposition et d’évolution tant au niveau 
fondamental qu’industriel. Il a démontré la maitrise de son sujet lors de communications orales devant des 
experts. 
Son savoir-être permet de bonnes relations entre l’université et notre société. » 
 
Avis du directeur de thèse : 
« Le doctorant est bien avancé dans son programme aussi  bien scientifique (1 article soumis, 1 review en 
cours, 2 communications orales) que technique (transposition des résultats obtenus à l’échelle laboratoire 
vers l’échelle semi-industrielle). 
Le doctorant est très sérieux et a une volonté d’appliquer l’innovation à sa thèse tant dans le côté 
scientifique (approche fondamentale) qu’industriel (approche appliquée).  
Le doctorant soutiendra sa thèse en juin 2014.» 
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Grande entreprise d’électronique/communication, grande école – 20/11/2012 – rapport de deuxième 
année (1431/2010) 
Avis entreprise : 
« La doctorante poursuit son travail de recherche de façon sérieuse et présente ses avancées de façon 
régulière à l’entreprise. […] Le travail a permis la publication d’un papier et d’un chapitre de livre. Un autre 
papier a été récemment soumis. En parallèle, la doctorante a pu encadrer efficacement le travail d’un 
stagiaire, visant à mettre en œuvre une plate-forme expérimentale qui lui servira de base à 
l’implémentation et à la preuve de concept […]. » 
 
Avis du directeur de thèse : 
« La doctorante […] a déjà accompli un travail important. Elle est intégrée au sein d’une équipe de 
l’entreprise qui lui apporte son expertise et lui donne toute latitude pour mener ses recherches. […] Elle a 
aussi la possibilité de développer une preuve de concept.» 
 
 
Grande entreprise d’électronique, UMR/Université de sciences – 27/11/2012 – rapport de deuxième 
année (974/2010) 
Avis entreprise : 
« […] En particulier, la doctorante a poursuivi son travail sur les technologies émergentes en développant 
de nouveaux modes opératoires […]. Pour ce faire, elle a su initier des collaborations interdisciplinaires avec 
d’autres étudiants en thèse dans le laboratoire de l’entreprise et les résultats obtenus sont très 
prometteurs et nous permettent d’ores et déjà de progresser dans nos méthodes d’analyses et de 
caractérisation. » 
 
 
Agence de développement durable (20 personnes), UMR/Ecole d’architecture – 28/11/2012 – rapport de 
deuxième année (666/2010) 
Avis entreprise : 
«  […].  Le doctorant est pour nous une ressource et un complément pour l’analyse et le développement de 
projets d’architecture autant que d’urbanisme. 
Une ressource, de part ses connaissances développées en parallèle de l’agence […] permettant  de 
compléter notre travail et de nous interroger sur les méthodes et les matériaux de construction, sur 
l’élaboration des projets et la recherche d’une critique de notre travail en apportant des exemples 
contradictoires ou complémentaires. 
Un complément, de part ses propositions au sein des ateliers, permettant de questionner l’architecture et 
l’urbanisme sur les méthodes de projet. Un complément, en véritable expertise sur l’application des 
méthodes et des principes environnementaux ; sur la réalisation de dossiers argumentant les concepts, 
esquisses et dialogues avec les maitrises d’ouvrages publiques ou privées.» 
 
Avis du directeur de thèse : 
« Le doctorant a bien avancé sa recherche au cours de cette année par une série d’observations au sein de 
l’agence et par l’organisation de formations. Il a déjà engagé l’analyse de ces matériaux qu’il a mobilisés 
dans plusieurs communications au cours de séminaires et de colloques. Il joue par ailleurs un rôle très 
positif dans l’animation du séminaire de doctorants au laboratoire […].» 
 
 
Grande entreprise de distribution d’électricité, grande école – 23/11/2012 – rapport de deuxième année 
(627/2010) 
Avis entreprise : 
« L’intérêt toujours croissant observé aussi bien auprès d’autres  gestionnaires […] que des universitaires 
étrangers qui sollicitent des échanges sur le thème […] témoigne d’une part de la qualité des travaux et des 
exposés et, d’autre part, de la nature enthousiasmante du domaine dans lequel s’inscrit la thèse […]. Les 
publications confirment la valeur scientifique des études effectuées jusqu’ici.» 
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Grande entreprise de l’énergie, EA d’université de science – 30/11/2012 – rapport de troisième année 
(228/2009) 
Avis entreprise : 
« […] le travail ouvre la voie à d’autres  thématiques, d’autres thèses potentielles, dans des domaines liés à 
[cette thèse] et à l’amélioration de la qualité de l’énergie.» 
 
Avis du directeur de thèse : 
« […]. Le jury de thèse a fortement apprécié ce travail. […]. Ces travaux ont donnés lieu à plusieurs 
communications (dont revue internationale) et au dépôt de deux brevets avec l’entreprise. Les 
développements scientifiques réalisés dans le cadre de cette thèse ont permis au laboratoire d’acquérir 
une expérience […] qui lui ouvre de nouvelles perspectives.» 
 
 
Grande entreprise d’automobile, UMR/université – 30/11/2012 – rapport de troisième année (322/2009) 
Avis entreprise : 
« […] les travaux du doctorant ont permis à l’entreprise de faire une avancée significative en termes de 
compréhension des phénomènes physiques qui régissent l’évolution des prestations des pièces en service 
mais également d’améliorer la prédiction de la fiabilité par le calcul. Ses qualités de rigueur scientifique et 
sa forte implication lui ont permis d’aller au bout de ses travaux dans un délai qui les rend compatibles avec 
le rythme de développement des produits automobiles.» 
 
 
Grande entreprise motoriste, organisme de recherche – 30/11/2012 – rapport de troisième année 
(885/2009) 
Avis du directeur de thèse : 
« La doctorante est en train de finaliser un travail de thèse imposant et de qualité qui comporte un volet 
fondamental et un volet appliqué, et constitue de ce fait un « produit Cifre » exemplaire. La partie 
appliquée est dorénavant protégée par un brevet déposé au cours de la thèse. La partie fondamentale, 
basée sur une expérience ambitieuse finalisée au cours de la troisième année […] devrait être sanctionnée 
par un bel article en préparation.» 
 
 
Grande entreprise de défense, UMR/Université – 16/03/2012 – rapport de troisième année (1075/2008) 
Avis entreprise : 
 « Les avancées réalisées par le doctorant permettent déjà à l’entreprises de s’affirmer dans certains 
domaines […]. D’autres problématiques doivent être résolues de façons industrielles mais elles exploiteront 
les techniques et algorithmes portés à la connaissance de l’entreprise par le doctorant. Nous sommes 
comblés par son apport et la qualité de ses résultats et malgré le contexte difficile, un processus 
d’embauche est en cours.» 
 
 
PME Conseil en gestion, UMR/Université – 16/03/2012 – rapport de deuxième année (1065/2009) 
Avis entreprise : 
«  […] Nous notons une richesse dans le travail pluridisciplinaire entre les sciences de gestion et 
l’ergonomie, qui l’est autant pour le doctorant que pour les consultants du cabinet. La mise en œuvre d’un 
comité de suivi de la thèse a été appréciée. Il a contribué à faire partager les hypothèses de travail, 
notamment avec la direction technique du cabinet. Cette initiative a permis la compréhension, la diffusion, 
le partage et l’enrichissement de matériaux scientifiques jusqu’à alors peu accessibles. » 
 
 
 
 
 



ANRT-2013   4/4 
 

PME R&D médical, UMR/Université – 13/06/2012 – rapport de deuxième année (53/2010) 
Avis du directeur de thèse : 
«  […] Compte tenu des résultats déjà obtenus qui sont stratégiquement importants pour le partenaire 
industriel, il a été décidé, d’un commun accord, que la soutenance se déroulera à huis clos et que le 
mémoire sera confidentiel […], compte tenu de la sensibilité industrielle.» 
 
 
ETI Sidérurgie, UMR/Grande école – 12/09/2012 – rapport de deuxième année (851/2010) 
Avis directeur de thèse : 
«  Avis extrêmement positif sur la thèse et le thésard en particulier. La combinaison des expériences 
réalisées et des modèles mis au point a permis de mieux comprendre la problématique posée par 
l’industriel. Le doctorant se situe dans les 10 % des meilleurs thésards que j’ai encadrés. » 
 
 
Grande entreprise d’ingénierie, grande école – 27/09/2012 – rapport de troisième année (371/2009) 
Avis entreprise : 
« […] L’entreprise dépasse ses objectifs de début de thèse, car nous sommes en mesure de démarrer une 
phase de transfert technologique rapide […].» 
 
Avis du directeur de thèse : 
« […]. La thèse conduit à des résultats scientifiques très intéressants. Des collègues étrangers prestigieux se 
sont déjà engagés à écrire un rapport en vue de la soutenance le 12/12/2012. » 
 


