LES CIFRE-BRESIL
Objectif
Permettre à des étudiants brésiliens de réaliser leur doctorat en France, pour une durée
de 36 mois, dans le cadre d’un partenariat entre un laboratoire de recherche publique et
une entreprise selon la réglementation française applicable aux conventions industrielles
de formation et de la recherche (Cifre).
A la suite de l’accord signé en février 2013 avec le Conseil national pour le développement de
la recherche du Brésil (CNPq) et l’ANRT, le Ministère de l'enseignement supérieur et de la
recherche a ouvert le dispositif Cifre à une coopération avec le Brésil pour le financement
d’études doctorales en France.
Dès 2013, 10 Cifre, financées par le CNPq, puis jusqu’à 30 Cifre par an, permettront à des
étudiants brésiliens de faire leur doctorat en France dans un contexte de recherche partenariale.
Cet accord s'inscrit dans le cadre du programme Science sans frontières mis en place par le
gouvernement fédéral du Brésil.
Le principe et les conditions d'octroi sont identiques à ceux du dispositif Cifre, géré par
l’ANRT, partenaire du nouveau programme.

Le candidat

Conditions
L'entreprise

être brésilien

être établie en France

avoir obtenu son grade master en
France ou le Mestrado au Brésil
depuis moins de 3 ans

recruter le doctorant au salaire brut
annuel minimum de 23 484 €

Le laboratoire académique
être rattaché à un établissement
d'enseignement supérieur et de
recherche ou un organisme de
recherche français
être rattaché à l'école doctorale
d'inscription du doctorant
encadrer les travaux du doctorant
sur le plan académique

retour au Brésil à l’issue de la Cifre
le CNPq contribue financièrement
au voyage et à l’installation en
France

L’entreprise reçoit une subvention annuelle de 14 000 €, versée par l'ANRT. Les travaux du
doctorant et les dépenses engendrées par la collaboration avec son laboratoire de rattachement
sont éligibles au crédit impôt recherche.
Procédure
Les demandes sont examinées tout au long de l’année.
Le candidat brésilien peut adresser son CV librement à cifre@anrt.asso.fr.
Il s’inscrit sur le site du CNPq pour obtenir la validation de sa candidature :
Estudantes brasileiros para vos registrar.
L’entreprise saisit en ligne sa demande de Cifre en précisant « Cifre-Brésil » :
http://www.anrt.asso.fr/
1, rue Descartes - 75231 Paris cedex 05

