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Appel à projet « Allocations doctorales cofinancées » 

Liste des pièces à fournir pour le dépôt en ligne 

Pour être recevable, la demande comprend les documents suivants (o : obligatoire, f : facultatif) 

 

 

Cofinancement avec un organismes national  Cofinancement de 
thèses en SHS 

Cofinancement de thèses « Enjeux 
sociétaux » 

Thématiques 2021 – Cybersécurité / 
Qualité de l’eau / EMR 

Thèse tandem 

(cofinancement avec un organisme de recherche et en 
partenariat avec une Cifre) 

o Avis motivé du directeur du laboratoire au sein duquel sera effectuée la thèse 

o Engagement du Directeur de thèse de faire réaliser une action de culture scientifique, technique ou industrielle par le doctorant 

f Tableau récapitulatif des dossiers déposés 
par l’organisme ou l’établissement, 
mentionnant les titres des thèses et les 
noms-prénoms des candidats lorsqu’ils 
sont déjà identifiés. 

o Tableau récapitulatif des dossiers déposés par 
l’organisme ou l’établissement, mentionnant les titres 
des thèses et les noms-prénoms des candidats 
lorsqu’ils sont déjà identifiés ainsi que le classement 
proposé par l’établissement 

f Tableau récapitulatif des dossiers déposés par l’organisme 
ou l’établissement, mentionnant les titres des thèses et les 
noms-prénoms des candidats lorsqu’ils sont déjà identifiés. 

    o Copie du courrier de l’accord de l’ANRT sur le financement 
de la Cifre 

   
 o Copie de l’accord entre l’établissement de recherche et 

l’organisme portant la Cifre  (précisant le sujet de la Cifre et 

le nom du doctorant, le sujet de la thèse tandem, l’impact 

attendu de la thèse tandem, le rythme et modalités 

d’échange sur l’avancée des travaux de recherche entre les 

partenaires de l’accord, les aspects de Propriété 

intellectuelle relative aux travaux de recherche concernés) 
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Liste des pièces à fournir pour le versement de la subvention régionale 

Pour être recevable, la demande comprend les documents suivants (o : obligatoire, f : facultatif) 

 

 

 

  Justificatifs requis 

\ 

Part du versement  

Cofinancement avec un 
organismes national  

Cofinancement de thèses 
en SHS 

Cofinancement de thèses « Enjeux 
sociétaux » 

Thématiques 2021 – Cybersécurité / 
Qualité de l’eau / EMR 

Thèse tandem 

(cofinancement avec un organisme 
de recherche et en partenariat avec 

une Cifre) 

Avance de 20 % 
o Contrat de travail 

o Engagement du doctorant signé  

Avance à concurrence 
de 80 % de l’aide 

o Rapport du comité de suivi de thèse de fin de 1ère et de 2ème année 

o 1er récapitulatif des salaires versés 

Solde 

o 2ème récapitulatif des 36 mois de salaires versés 

o 
Récapitulatif des dépenses réalisées au titre de l’environnement de thèse 

o 
Compte rendu de l'action de CSTI 

o  
Attestation de soutenance de thèse  


