Appel à projets - Tremplin CIFRE

Publié le 27 août 2020 – Mis à jour le 1 février 2021

Date(s)
le 17 février 2021
Date limite de dépôt des candidatures pour la 13 ème vague
Date du Comité de Sélection : mardi 2 mars 2021
Pendant toute la période de télétravail, nous restons joignables sur nos coordonnées habituelles
(téléphone et mails) et aussi sur TEAMS,
n'hésitez pas à nous contacter de 9h à 17h.
Objectif : Financer les premières démarches de chercheur·es souhaitant co-élaborer, avec un ou
plusieurs acteurs socio-économiques, un projet de thèse CIFRE(http://www.anrt.asso.fr/fr/cifre-7843
) en réponse à un besoin du ou des partenaire-s socio-économique-s du projet.

Contexte : Le programme Hub Innovergne(https://cap2025.fr/innovation/hub-innovergne) du projet CAP 2025(https://cap2025.fr/) propose des actions pour connecter les résultats des chercheur·ses du territoire
avec les besoins des acteurs socio-économiques. Les compétences de plus de 1500 chercheur·ses de
notre territoire d’Auvergne sont une véritable ressource sous-utilisée pour près de 40 000 acteurs socio-

économiques locaux.
La CIFRE(http://www.anrt.asso.fr/fr/cifre-7843), dispositif national de financement, poursuit un double
objectif :
A la disposition des acteurs socio-économiques, il leur permet de générer un projet de R&D sur
mesure en accueillant un·e doctorant·e pendant 3 ans en collaboration avec des compétences
académiques du domaine. Une partie du coût résiduel d’une CIFRE est intégrable dans le calcul du
Crédit Impôt Recherche(https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23533).
Les chercheur·es du territoire s’investissant dans l’encadrement d’une thèse CIFRE peuvent y
trouver de nouveaux domaines d’application pour leur recherche académique et de nouveaux
partenariats pour la valorisation de leurs travaux et les formations qu’ils dispensent.

Objectifs spécifiques : Financer les besoins des chercheur·es pour préparer un projet CIFRE(
http://www.anrt.asso.fr/fr/cifre-7843) par une :
Identification d’un sujet précis répondant au besoin du/des partenaire-s.
Vérification du potentiel recherche du sujet (état de l’art, premières manipulations...)
Etude des possibilités d’insertion dans l’activité du partenaire socio-économique.
Etablissement des principes du Contrat de Collaboration de la CIFRE envisagée (PI, partage des
risques…)
Elaboration conjointe du dossier de demande de concours* auprès de l'ANRT.
Ou toute autre démarche nécessaire à la mise en œuvre d’une thèse CIFRE.

* le service valorisation de votre établissement sera à vos côtés pour construire votre candidature

La thématique du projet devra, par ailleurs, prioritairement s’inscrire dans l’un des 4 challenges ou l’un des
différents programmes du projet CAP 20-25(https://cap2025.fr/).

Documents à télécharger

AAP Tremplin CIFRE(/medias/fichier/aap-tc-hubinnovergne_1598611424259-pdf) PDF, 485
Ko

Dossier de candidature - TC - Hub Innovergne.docx(/medias/fichier/dossier-de-candidaturetc-hub-innovergne_1612177582642-docx) DOC, 845 Ko

Dossier de candidature - TC - Hub Innovergne.pdf(/medias/fichier/dossier-de-candidature-tchub-innovergne_1612177606653-pdf) PDF, 738 Ko

Si vous avez des difficultés à utiliser les liens cliquables des documents PDF, veuillez télécharger une
version récente d'Adobe Acrobat Reader (https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html)

https://cap2025.fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-projets-tremplin-cifre(https://cap2025.
fr/calls-for-projects/appels-a-projets-en-cours/appel-a-projets-tremplin-cifre)

