
CIFRE, Kesako ? 
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Convention Industrielle de formation par la recherche 

(CIFRE) : un projet entre 3 partenaires 
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• Dépôt de dossier tout au long de l’année 

• Délai d’instruction par l’ANRT: 3 mois 

Conditions d’éligibilité 

Entreprise 

Etudiants Laboratoire 

+2% 

demandes 

CIFRE en 

2015 

Source : site anrt.asso.fr 
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Entreprise Doctorant Laboratoire 

Vécu en entreprise 

Vécu en laboratoire 

Pragmatisme 

 

Insertion professionnelle  

facilitée 

Savoir faire renforcé 

Innovations technologiques 

Retombées économiques 

Coûts restants éligibles au CIR 

Compétitivité  

améliorée 

Nouvelles connaissances 

Diffusion du savoir faire 

Retombées financières 

Valorisation de la 

recherche  

Un partenariat gagnant-gagnant 

Témoignages sur les retombées   

« Augmentation du niveau de technologie manipulé par l’entreprise et 

formation de collaborateurs », ACC logicells 

« Intégration dans un réseau 

professionnel, plus de 

possibilités de valoriser ses 

travaux », Doctorante en SHS 

2015 à la CCI Réunion 

« Atteindre l’excellence scientifique avec une dissémination intense et 

une équipe tournée vers l’innovation (3 jeunes docteurs, 10 ingénieurs, 

1 MBA, 1 master) », start-up du soft grid, Réuniwatt 
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Entreprise 

Doctorant 

Laboratoire 

Adaptabilité 
 

Compréhension 
 

Communication 
 

Exigences différentes pour chaque partenaire 

Conditions de réussite du projet 
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Etudiant 

Entreprise 

Laboratoire 

Université 

Défi technologique 
Ex : amélioration d’un produit /service 

Choix du candidat 

Prob lémat ique  sc ient i f ique  
Ex : définir la question scientifique  

propositions de solutions éventuelles 
Cahier des charges 

- Bilan des acquis 

- Questionnement 

- Innovations attendues 

- Réalisations possibles 

- Coût global du projet 

Soumission du projet de thèse sur le site de l’ANRT 
(délai d’instruction environ de trois mois) 

Mise en place du projet CIFRE 
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Potentiel de 15 CIFRE / an à La Réunion 

 

Conseils pour préparer son dossier CIFRE 

 

Regarder régulièrement les « offres »  sur le site Innovonslareunion.com et l’ANRT 

• Offres de CIFRE proposées par les entreprises 

• Propositions de projets de recherche par les laboratoires 

• Candidatures d’étudiants en recherche de thèse 

 

Participer aux réunions d’information et de sensibilisation au dispositif CIFRE 

 

 

 

Le CIFRE à La Réunion 

Contact à La Réunion 

 

- DELEGATION REGIONALE RECHERCHE ET TECHNOLOGIE   

M. Abel HIOL – Mme Guilaine VINGADASSALOM 

Mail : drrt.la-reunion@recherche.gouv.fr – Tél : 0262 30 89 65 

 

http://www.innovonslareunion.com/innover/collaborer/

