
CONFIEZ VOS PROJETS À DES DOCTORANTS !

L’innovation est souvent à l’origine de la création, du développement et du 
succès d’une entreprise. Ne passez pas à côté du talent des doctorants. 
Ces scientifi ques et spécialistes de toutes disciplines sont taillés pour 
l’innovation. 
Appuyez-vous sur l’Opération Doctor’Entreprise menée par le MEDEF 
Lyon-Rhône et l’Université de Lyon,  pour les intégrer à vos équipes durant 
leurs 3 années de thèse. Ils sauront vous aider à trouver des réponses 

pertinentes à vos défi s actuels !
Bernard FONTANEL, Président du MEDEF Lyon-Rhône

L’une des forces de l’Université de Lyon (UdL) réside dans ses 5700 doctorants qui œuvrent dans 
toutes les disciplines, des sciences dures aux sciences humaines et sociales, en passant par les 
sciences de la vie ou l’ingénierie. Issus des universités ou des grandes écoles, ils contribuent 
largement, par leurs idées et leurs travaux, à la vitalité et la capacité d’innovation du site. 
La valeur du doctorat de l’UdL est largement reconnue par les entreprises, 
comme l’attestent les récentes attributions de deux prix pour les meilleures thèses 
par la fondation d’entreprise EADS, ou encore l’octroi d’une bourse l’Oréal. 
Nos doctorants sont dotés de talents que les entreprises méconnaissent encore trop souvent, 
et qui sont pourtant autant d’atouts pour leur permettre de booster leur innovation : gestion 
de projets complexes, expertise et conseil, intelligence stratégique, compréhension des enjeux humains et sociaux, 
recherche de nouveaux marchés, transferts de technologies, défi nitions d’axes de développement… Nul doute que 
les doctorants se révèleront des experts solides et passionnés, aptes à mériter la confi ance des entreprises.

Michel LUSSAULT, Président de l’Université de Lyon 

> JEUDI 28 MARS 2013 :
2E RENCONTRES FUTURS DOCTORANTS - ENTREPRISES
Université Jean Moulin Lyon 3 - Manufacture des Tabacs
Entreprises, doctorants : concrétisez votre projet de collaboration
Témoignages d’entreprises et forum.
OBJECTIFS :
> Saisir les opportunités mutuelles de travailler ensemble
> Construire les collaborations de recherche
> Défi nir les sujets de thèse
> Faire connaître aux entreprises les atouts des doctorants
> Faciliter la future insertion professionnelle des doctorants
INFORMATIONS : www.universite-lyon.fr
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Hervé Provost Orange Labs, 
Carole HEM, Doctorante
Nikos Kalampalikis, Marc-Eric Bobillier 
Chaumon,
Laboratoire GRePS, Université Lyon 2 

Développent de nouveaux services et de nouveaux 
usages du téléphone pour les personnes âgées

« La thèse CIFRE permet d’accéder à des 
compétences et à des expertises qui ne sont 
pas présentes dans l’entreprise. Par sa durée, 
elle est un facteur stabilisant pour le projet, 
avec une mobilisation du doctorant à temps 
plein. »

Hervé Provost, Orange Labs

« Ces partenariats poussent à réfl échir à des 
innovations, à repenser et redéfi nir de nouvelles 
recherches, de nouvelles méthodologies 
d’analyse, tout en renforçant les liens avec les 
entreprises. »

Nikos Kalampalikis, 
Marc-Eric Bobillier Chaumon,

Université Lyon 2

PSYCHOLOGIE SOCIALE

Ivan Olivry, Directeur du 
médico-social, ICADE

Codirecteurs de thèse : 
Jacques Bonnet, Université Lyon 3
et Jeanne-Marie Amat-Roze, Université Paris-Est - 
Créteil

ont développé une nouvelle gamme de produits 
immobiliers

« Nous avions identifi é l’enjeu du vieillissement 
mais nous ne savions pas comment le traiter. 
Nous avions besoin d’une approche détachée 
du quotidien, plus prospective et innovante. 
Ce fut un succès ! Grâce au travail de Pierre-
Marie mais aussi des laboratoires associés, 
nous avons pu bâtir une gamme de produits 
immobiliers à destination des aînés tout à fait 
pertinente. C’est donc tout naturellement que 
Pierre-Marie Chapon occupe aujourd’hui le 
poste de directeur de la recherche au sein du 
pôle. »                                    Ivan Olivry, ICADE

IMMOBILIER, VIEILLISSEMENT 
ET SANTÉH é

IMMMMM

4 SUCCESS STORIES ...

David Rinaldi, Lafarge
Florent Dalas, Doctorant
Sylvie Pourchet, Université 
de Bourgogne

ont optimisé l’hydratation 
du ciment

« Le dispositif CIFRE me permet d’avoir un 
encadrement universitaire à la pointe du savoir 
tout en restant connecté avec la réalité et les 
attentes industrielles grâce à l’encadrement de 
l’entreprise.»

Florent Dalas, Doctorant

PHYSIQUE, MATÉRIAUX
D id Mars-André Charbonnier, Volvo

Christopher Melin, Doctorant
Pr. Ulrike Mayrhofer, IAE Lyon

ont étudié le rôle de la gestion 
pour optimiser la production de 
camions

« Ce que j’ai apprécié dans cette collaboration, 
c’est la prise de recul et le regard extérieur 
du doctorant sur nos problématiques. La 
confrontation de notre réalité avec ce qui est 
fait ailleurs nous a permis de comprendre ce 
que le quotidien nous empêchait  de voir ».

Marc-André Charbonnier, Volvo

GESTION, MANAGEMENT
M

l entreprise.»

Pierre-Marie Chapon, 
Directeur de Recherche 
ICADE

Christopher Melin, 
Doctorant 

Florent Dalas, 
Doctorant

Pierre-Marie Chapon, 
ICADE



ENTREPRISE, POURQUOI CHOISIR UN DOCTORANT ?

Moteur d’innovation - Accélérateur de compétitivité - Boost de performance - Stimulateur de créativité
Le partenariat Entreprise - Doctorant - Laboratoire de Recherche, une formule gagnante !

> Depuis 1981, année de création du dispositif CIFRE 
(Conventions
Industrielles de Formation par la Recherche), 7 000 entreprises et 
4 000 laboratoires de recherche se sont réunis autour de 
13 000 thèses
> 42% de ces CIFRE sont noués avec des entreprises de moins 
de 250 salariés
> L’Université de Lyon accueille 5 400 doctorants dont 2 300 de
nationalité étrangère / 900 thèses sont soutenues chaque année
> 85% des entreprises ayant recours à un doctorant obtiennent 
des résultats directement exploitables par l’entreprise
> En 2009-2010, une thèse sur trois a conduit à un dépôt de 
brevet

LE SAVIEZ-VOUS ?
Répartition des CIFRE 2011 par taille d’entreprises (source ANRT)

UN DOCTORANT, POURQUOI ?
> Investiguer de nouvelles zones d’activité
> Développer un domaine de compétence, un marché, une 
technologie déjà existante
> Miser sur un haut potentiel humain à la fois familier avec votre
environnement et en capacité de prendre de la hauteur sur vos 
problématiques concrètes
> Avoir accès aux avancées et aux ressources scientifi ques,
méthodologiques, documentaires du laboratoire de recherche 
partenaire
> Gagner en crédibilité sur la scène internationale
> Etre partie prenante de l’avancement de la recherche en France

Humbles  et capables de travailler 
selon des procédures précises, 
les docteurs permettent de mieux 
répondre à l’environnement 
complexe créé par l’exigence accrue 
des partenaires, l’internationalisation 
des marchés et l’intensifi cation de la 
concurrence.
Dr Hugues-Arnaud MAYER
PDG du groupe Abeil

D’après une enquête menée auprès de PME, les principales retombées 
des travaux menés en collaboration avec un doctorant sont :
> L’émergence de nouveaux sujets de recherche
> La création d’un nouveau domaine de compétences
> La communication internationale
> La création ou amélioration d’un produit industriel ou d’un service
(source ANRT - entreprises ayant recouru au dispositif CIFRE)

Aujourd’hui, quand une entreprise 
ou un organisme veut se placer au 
niveau international ou chercher 
des partenaires dans un domaine 
technologique, dès la première 
réunion, on regarde les cartes de 
visite et celui qui n’est pas Docteur 
sera considéré différemment. La 
spécifi cité française des grandes 
écoles n’est plus vraiment audible 
aujourd’hui.
Xavier GROS
Secrétaire Général Lafarge Services 
Groupe
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UN DOCTORANT, POUR QUELS PROJETS ?

Les disciplines des 17 écoles doctorales de l’Université de Lyon 
couvrent l’ensemble des champs de recherche applicables à 
l’entreprise dont :
 > en sciences exactes : génie civil, acoustique, ingénierie   
 des matériaux et des procédés, environnement, modélisation  
 et réalité augmentée, ...
 > en sciences humaines et sociales : aménagement et   
 urbanisme, études arabes, asiatiques, nord-américaines...,               
 économie de l’innovation, marketing, stratégie et                
 management, gestion des ressources humaines, ...
 > en sciences du vivant : biologie moléculaire et cellulaire,   
 fonctionnement des écosystèmes, neuroimagerie, cognition   
 naturelle, sport et performances, ...

UN DOCTORANT, COMMENT ?

Plusieurs formes peuvent être données à la collaboration tripartite Entreprise - Doctorant - Laboratoire de 
Recherche :
> Les Conventions Industrielles de Formation par la REcherche (CIFRE) vous donnent la possibilité de 
recruter un doctorant à temps complet, durant ses trois années de thèse, en vue de le faire intervenir sur une 
problématique connexe à vos travaux. 

 Depuis 2006, associations, collectivités territoriales et organismes consulaires ont aussi la possibilité d’employer de jeunes 
chercheurs avec les CIFRE – CRAPS (Conventions de Recherche pour l’Action Publique et Sociétale).

> Le Doctorant Conseil, depuis 2007, permet à une entreprise de confi er un mandat de conseil ou d’expertise 
à des doctorants en dehors de leur thèse. D’une durée maximale de 32 jours par an, cette mission courte peut 
répondre à des besoins divers : veille technologique, création de logiciels, étude de faisabilité, de marché…
> Le Contrat Doctoral : mis en place en 2009, il est assimilé à un contrat de travail de droit public d’une durée 
de 3 ans (voire 4 ans si prolongé) et conditionné par l’inscription en doctorat du candidat.
> Le Mécénat de Doctorat autorise l’entreprise à fi nancer des travaux de thèse de doctorants et à bénéfi cier 
d’une réduction d’impôt jusqu’à 60% des sommes versées.

La maturité des docteurs leur 
apporte une forte capacité de remise 
en cause. Ils savent prendre des 
risques et les gérer. Ils innovent, 
sortent des sentiers battus. Ce 
courage est essentiel dans un 
monde industriel où l’on doit prendre 
des paris sur l’avenir !
Jean-Nicolas BEAUVAIS
Responsable du recrutement des 
ingénieurs et cadres chez Renault

VOS AVANTAGES

> Subventions - Réductions d’impôts et Crédit Impôt Recherche (CIR)
à titre d’exemple, si vous contractez une CIFRE avec un doctorant pour 
une durée de 3 ans (CDD ou CDI), à raison d’un salaire annuel brut au 
moins égal à 23 484 €, une subvention de 14 000 € vous sera versée par 
l’ANRT. 
De plus les coûts restants à votre charge sont éligibles au Crédit Impôt 
Recherche (CIR), tout comme les sommes éventuellement versées au 
titre de la collaboration de recherche.
> Confi dentialité et bénéfi ce du résultat 
Vous signez avec le laboratoire d’accueil un contrat de collaboration 
garant des conditions de déroulement des recherches et du partage de 
la propriété des résultats obtenus. 

Document élaboré par le Service Communication de l’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3, grâce aux données tirées des documentations 
de l’Association Nationale de la Recherche et Technologie (ANRT), de l’Université de Lyon et de l’association l’ABG - Intelli’agence

s 

Répartition des CIFRE selon la discipline en 2010 (source ANRT)
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Doctor’Entreprise
2e Rencontres Futurs Doctorants - Entreprises

28 mars 2013 - IAE Lyon
Site de la Manufacture des Tabacs

Entreprises, boostez votre développement en confi ant vos projets à de futurs doctorants. 
En organisant cet événement, l’Université de Lyon, l’IAE Lyon et le MEDEF Lyon-Rhône vous apportent leur soutien 
dans la défi nition de votre problématique et le recrutement d’un futur doctorant. 
Si vous souhaitez participer à ces rencontres, complétez et retournez ce formulaire par fax au 04 78 77 07 00 ou 
par courriel à cecile.dasilva@medefl yonrhone.com.

VOTRE ENTREPRISE
Raison sociale : .................................................................................................................................................................
Adresse :  ..........................................................................................................................................................................
 CP :  ...................................... Ville :  ................................................................................................................
Activité :  ...............................................................................................................  Effectif :  .............................................

VOS COORDONNÉES
Prénom :  ..........................................................................  Nom :  ....................................................................................
Fonction :  ..........................................................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................  Courriel :  ...............................................................................

> Avez-vous déjà accueilli dans votre entreprise un doctorant ?    OUI         NON
> Connaissez-vous les possibilités de fi nancement ?               OUI         NON
> Connaissez-vous les avantages fi scaux liés au recrutement 

d’un doctorant/docteur par le Crédit impôt recherche (CIR) ?                       OUI         NON                                                                                        

QUESTION RECHERCHE

> Etes-vous intéressé par l’accueil d’un doctorant au sein de votre entreprise ?   OUI         NON                                                                                        
Si oui :
- Dans quel domaine ?  ..................................................................................................................................................
- Sur quel type de projet ? / Enoncé de la problématique :  ...........................................................................................
 .......................................................................................................................................................................................

> Souhaitez-vous être contacté  et accompagné pour défi nir vos besoins et 
accomplir vos démarches ?                OUI         NON                                                                                    

INTENTIONS DE PARTICIPATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Résultats attendus, caractéristiques du profi l recherché, etc :  .........................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

NB : Toutes les informations communiquées seront traitées de manière strictement confi dentielle

Pour plus d’informations sur cet événement, contactez Cécile DA SILVA - MEDEF Lyon-Rhône 
Tél. : 04 78 77 07 71 - cecile.dasilva@medefl yonrhone.com

Un événement co-organisé avec :

Joindre si nécessaire un document complémentaire


