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Les actions
d’AD Cifre SHS



La genèse 
d’ADCIFRE 
SHS

●Née de la rencontre entre des doctorant.e.s en 
Sciences Humaines et Sociales en Cifre lors d’un 
colloque en 2014.

●Une association interdisciplinaire nationale de 
doctorant.e.s et docteur.e.s bénévoles qui 
fonctionne avec de l’entraide et du partage 
d’expériences



●animer un réseau autour du doctorat CIFRE en SHS avec des jeunes 
chercheur.euse.s (étudiant.e.s en master ou doctorat, docteur.e.s, 
etc.) autour des enjeux pratiques et scientifiques de ce statut 
particulier

● interroger et valoriser les spécificités de la CIFRE dans la recherche 
en SHS auprès des laboratoires, institutions et organisations 
susceptibles d’accueillir des doctorant.e.s CIFRE

● s’associer aux réflexions autour des enjeux de la recherche en SHS, 
notamment lorsqu’elle est financée par son terrain.

Objectifs



Le bureau 



Les valeurs de 
l’association

LP1



Diapositive 86

LP1 il manque un "e" à "effectué" dans rigueur scientifique
Lise PATRON; 06/03/2023



Nos actions

● Recenser et mettre en ligne 
des outils pour les 
masterant.e.s et 
doctorant.e.s sur le site : 
guides, FAQ, bibliographie, 
forum…



Nos actions

Des rencontres et des échanges
• Cafés Cifre mensuels en visio, autour d’une thématique 

transversale. Ex: double-statut de doctorant.e, le travail en 
collectifs, le droit du travail, etc.

• Apéros Cifre en présentiel : Paris, Metz, Nancy, 
Strasbourg, etc.



Nos actions

● Webinaires avec 
des intervenant.e.s 
de la sphère du 
doctorat

L’angoisse de la 
page blanche

Martha Boeglin –
formatrice07/02

L’après-Cifre hors 
du monde 
académique

Charles Aymard -
OkayDoc08/03

Le rôle de l’ANRTValérie Sibille -
ANRT11/04

Présenter ses 
travaux à l’oral

Emilie Doré –
formatrice03/05



Réseau
• Présentation de la Cifre et de l’association aux 

Écoles Doctorales et plus largement aux 
acteur.rice.s concerné.e.s

• Création de partenariats avec des structures 
du monde de la recherche, associatif, etc.

Nos actions



Recherche et réflexivité
● Enquête sur les conditions de réalisation de la 

Cifre (2016)

● 3 colloques (2015, 2016, 2018)

● Carnet hypothèses : articles de doctorant.e.s sur 
les conditions de production de la recherche en 
Cifre, en particulier avec la spécificité des 
sciences humaines et sociales

Nos actions



• Projet d’annuaire des ancien.ne.s doctorant.e.s Cifre afin 
qu’ils/elles puissent être mis en contact avec des 
masterant.e.s et doctorant.e.s

• Projet de forum pour permettre aux adhérents de 
discuter entre eux sans l’intermédiaires des temps de 
rencontre habituels, et favoriser l’entraide au cas par cas

A suivre



Les apports positifs 
supplémentaires

● Éviter le risque d’isolement présent en 
doctorat

● Favoriser l’interdisciplinarité et les 
travaux de recherche communs en créant 
des temps de rencontre



Merci pour votre 
attention


