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Renseignements sur le projet
Titre du projet : Doctor’Entreprise
Partenaires du projet : MEDEF Lyon-Rhône.
Mots-clés : doctorants, entreprises, laboratoires, thèse, thèse CIFRE
Description du projet :
Doctor’Entreprise est un dispositif inédit développé conjointement par l’Université de Lyon et le MEDEF LyonRhône depuis 2011. L’objectif est triple : favoriser la réalisation de thèses de doctorat en entreprise et ainsi
rapprocher les mondes universitaire et économique, sensibiliser les jeunes docteurs au monde de l’entreprise
et rendre la recherche accessible aux entreprises.
Concrètement, nous nous appuyons sur les conventions CIFRE et les autres modalités existantes pour
permettre aux entreprises, associations et acteurs institutionnels de recruter un doctorant dans le cadre de sa
thèse, en partenariat avec un laboratoire de recherche publique. Le doctorant effectue alors son travail de
recherche en alternance entre l’entreprise et le laboratoire pendant 3 ans, puis soutient sa thèse de doctorat.
La force du dispositif Doctor’Entreprise résulte dans la détection des entreprises intéressées puis leur
accompagnement sur mesure pour les aider à identifier leur problématique, à entrer en contact avec le
laboratoire susceptible d’apporter des réponses et avec le futur doctorant qui travaillera sur le projet. Une aide
est également apportée sur les modalités financières et administratives (convention CIFRE, contrat de
collaboration, propriété intellectuelle et industrielle,…) relatives au montage de ces projets tripartites
entreprise-laboratoire-futur doctorant.
Pour simplifier le processus et le rendre plus accessible et plus visible, le dispositif s’appuie depuis octobre 2014
sur une plateforme (www.doctorentreprise.fr) fournissant de l’information aux différents acteurs. Elle permet
ensuite aux entreprises de déposer des offres de thèse et aux futurs doctorants intéressés de postuler en ligne.
Le dispositif Doctor’Entreprise, lauréat du Prix AEF des meilleures initiatives partagées UniversitésEntreprises
lors des Rencontres Universités-Entreprises en mars 2015, apparaît comme une solution pour sensibiliser les
futurs employeurs aux compétences des doctorants et jeunes docteurs. Il permet également de les rassurer sur
leur capacité à répondre à leurs besoins. Ainsi, nous contribuons à améliorer l’insertion professionnelle future
des jeunes docteurs.
Date de début du projet : 2011
Date de fin du projet : A la date du 02 novembre 2015, votre projet est : Terminé ☐
En cours 
A lancer ☐
Type d'action : Politique de recrutement  Atelier ☐ Création d'un réseau ☐ Formation ☐
Autre ☐ Précisez :
Public visé par le projet : Futurs doctorants, laboratoires et entreprises
Résultats ou retombées espérées :
Depuis 2011, 43 entreprises nous ont contactés dans le cadre de ce dispositif : 21 projets ont été transformés
en opportunité avec 10 thèses déjà démarrées et 11 projets en cours de montage. Depuis 1 an et le lancement
du site www.doctorentreprise.fr, 23 entreprises ont fait appel à notre accompagnement soit trois fois plus
qu’en 2011-2013, débouchant sur 8 thèses débutées et 11 projets en montage.
Aujourd’hui, 15% des thèses sont réalisées en lien avec l’entreprise à l’Université de Lyon. Notre souhait est
d’augmenter ce chiffre et de le porter à 20% d’ici à 3 ans, ce qui représenterait 50 offres de thèse de plus par
an.
Nombre de personnes touchées par l’action : Au total, plus de 100 personnes ont été accompagnées à ce jour.
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