
  

Instruments de coopéra�on Recherche /Entreprises
"Recruter un jeune docteur"

Fiche ac�on 1.16 du PO FEDER 2014-2020

« Renforcer l'effort en RDI des entreprises par le recrutement de 

jeunes diplômés »

DIRED, GU RDTI, 20 juin 2016



  

Une con�nuité
➢ 2007-2013 :

➢ Mesure FSE : 1-10 « Soutenir la RDI en consolidant l'emploi 
scientifique »

➢ Bilan : 14 dossiers sur la période 2007-2013 avec une montée 
en puissance en 2013 (7 dossiers)

➢ 2014-2020 :

➢ Fiche action 1-16 du PO FEDER

➢ Enveloppe pour 2014-2020 : 1,8 M€

➢ 5 demandes déposées au GU RDTI à ce jour (2 programmées, 
2 en cours d'instruction, 1 en suspend)



  

➢   Descrip	f de l'objec	f

➢ Favoriser l'inser�on professionnelle des jeunes diplômés

➢ Favoriser  l'innova�on et les inves�ssements des entreprises dans la R&I

➢   Contribu	on à l'objec	f spécifique

➢ Renforcer une culture de l'innova�on

➢ Renforcer la percola�on de la recherche publique en direc�on des entreprises privées

➢   Résultats escomptés

➢ Augmenter le nombre de recrutement de docteurs dans les entreprises 

➢ Augmenter le nombre de produits innovants et nouveaux services dans les entreprises

Objec�fs et résultats de la fiche ac�on 1.16



  

Critères de sélec�on de l'opéra�on

➢ Mission d'une durée maximale de 24 mois consécutifs
 

➢ Projet dans le champ de la RDI dans les priorités de la S3

➢ Recrutement d'un docteur au sein d'une entreprise ou d'un 
organisme de recherche dont  le siège social ou 
l'établissement est localisé à La Réunion

➢ Recrutement d'un docteur ayant effectué une partie de son 
parcours scolaire et/ou universitaire à La Réunion,  et 
n’ayant encore jamais signé de CD I

➢ Secteur inéligibles : ceux visés par le Régime cadre exempté 
de notification N°SA.40391 Relatif aux aides à la recherche, 
au développement et à l'innovation



  

La Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3)   

- Innova�on sociétale et organisa�onnelle 
- Innova�on numérique
- Vers une économie décarbonée

Une stratégie de développement, porteuse de valeur ajoutée et d’emplois
 Élaborée par le CRI dans une démarche partenariale avec les acteurs   
ins�tu�onnels, économiques et universitaires : un diagnos�c et un plan 
d'ac�ons
  
   3 priorités :   

➢ Développement de la bioéconomie tropicale 
➢ Développement de l'éco-tourisme expérien�el
➢ Mise en œuvre d’une plate-forme agile de transforma�on au service 

d'une économie de la connaissance, numérique et décarbonée :



  

Modalités techniques et financières

➢ Cas 1 : entreprises privées, associa�ons ou 
organismes de recherche privés « exerçant 
une ac�vité économique » (Régime cadre 
exempté de no�fica�on N°SA.40391) 

→ collabora�on avec un laboratoire 
possible (temps passé au labo < 30%)

➢ Cas 2: Organisme de recherche public, 
EPL, chambres consulaires « sans ac�vité 
économique



  

Taux de subven�on (FEDER + CPN)

Pe	tes 

entreprises

Entreprises 

moyennes

Grandes 

entreprises

Recherche industrielle 70 % 60 % 50 %

Recherche industrielle – 

Collabora	on effec	ve ou large 

diffusion des résultats du projet

80 % 75 % 65 %

Développement expérimental 45 % 35 % 25 %

Développement expérimental  – 

Collabora	on effec	ve ou large 

diffusion des résultats du projet

60 % 50 % 40 %

Cas 1 : entreprises privées, associa�ons ou organismes de recherche privées 

Cas 2 : Organisme de recherche public, EPL, chambres consulaires : 80 %
→ taux : 80 % 



  

➢ Fiche de poste ou la leJre de mission précisant les missions du post-
doctorant recruté et financé dans le cadre du disposi�f 

➢ Le projet confié au post-doctorant et signé par l'entreprise précisant les 
dimensions scien�fiques et/ou technologiques 

➢ Le CV du post-doctorant 

➢ La leJre d'engagement de l'entreprise

➢ Courrier de demande (daté et signé) 

➢ Formulaire de demande (daté et signé) ;
Formulaire FEDER et liste des pièces disponibles sur 
www.regionreunion.com 

Pièces cons�tu�ves du dossier de demande 



  

Pour les projets à caractère économique (cas 1) : 
Incita�vité de l'aide

Le bénéficiaire doit présenter une demande écrite avant  le début des 
travaux liés au projet ou à l'activité en question : 

➢ Le nom et la taille de l'entreprise

➢ Une description du projet, y compris ses dates de début et 
de fin ;

➢ La localisation du projet ;

➢ Une liste des coûts du projet (ici le salaire du post-doctorant)

➢ Le type d'aide (ici une subvention) et le montant du 
financement public nécessaires pour le projet



  

➢ Dépenses éligibles : Dépenses de personnel du post-doctorant

➢ Délai de traitement des demandes de paiement complètes : 90 jours

Modalités de paiement de la subven�on

Cas 1 Cas 2

Entreprises privées, associa�ons 
ou organismes de recherche privés

Organisme de recherche public, EPL, 
chambres consulaires

A la signature de la conven�on : avance de 25 %

 Fin de la première année : 25 %

Au solde : 50 %
➢ Sans CDI plafond 50 000 €
➢  Si CDI fin de mission plafond 
100 000 €

 Au solde : 50 % 
Sur présenta�on du rapport 
d'inser�on professionnelle 
postdoctoral
Plafond 100 000 €



  

Dépôt de dossier  

Passage en CLS
Passage en commission sectorielle
Passage en commission permanente

Instruc�on

ARDC/
ARDI 

Etude des pièces  
et recevabilité du 
dossier

Conven�onnement
Paiement avance 25 %
Paiement après un an 25 %
Solde 50 %

6

5

321

4

De la demande de subven�on au solde

7



  

Où se renseigner ?

Service instructeur : Guichet Unique Recherche, 
Développement Technologique et Innova�on

Hôtel de Région 
Carine CALOGINE/ Emeric MAHE
Tel : 02 62 67 18 44
mèl : emeric.mahe@cr-reunion.fr
www.regionreunion.com



  

Merci de votre attention


