
Face à la crise sanitaire et économique que 
nous traversons, les départements R&D ne 
sont pas épargnés et plusieurs entreprises ont 
d’ores et déjà annoncé vouloir restructurer 
leurs activités de recherche et réduire 
drastiquement leurs dépenses de R&D, alors 
que des dispositifs existent. 

Le maintien de l’emploi et de la R&D en 
France, pays qui dispose d’un savoir-
faire d’excellence dans plusieurs 
domaines de recherche, est un enjeu 
crucial identifié par l’état. 

Alors que le prix de la main-d’œuvre en France 
est un des plus élevé d’Europe (en 2018 la 
France occupait la 6ème position des pays ayant 
les coûts horaires de la main-d’œuvre les plus 
élevés au sein de l’Union Européenne*), les 
diverses mesures de soutien mises en place 
par le gouvernement représentent une 
réponse simple pour permettre aux acteurs 
de la R&D de préserver leurs activités et de 
passer ce cap difficile.

Nous revenons par ces fiches sur la manière 
d’activer ces soutiens et d’envisager 
la meilleure manière de préserver ses 
personnels de talents tout en ménageant sa 
trésorerie. L’agencement voire le cumul des 
aides à l’innovation, et le savoir faire qui les 
accompagnes, sont d’autant plus conseillés en 
ces périodes de rationalisation des ambitions.
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Au sein de l’Union Européenne, la France 
occupait en 2017 la seconde position en 
nombre de chercheurs en ETP. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser.

La recherche en France se fait 
majoritairement dans les entreprises 
qui exécutent 65% des travaux de R&D 
et qui emploient 61% de l’ensemble 
des chercheurs.
 

Alors qu’on a souvent tendance à opposer 
recherche publique et recherche privée, la 
recherche partenariale, qui apparait pourtant 
relativement peu développée en France (en 
2016, les travaux de R&D et prestations de 
services confiées par les entreprises françaises 
aux universités et organismes publics de 
recherche s’élevaient à 900M€), peut se 
révéler être un véritable levier. En effet, 
cette collaboration permet notamment aux 
entreprises d’accéder à des compétences 
matérielles ou humaines dont elles ne 
disposent pas intrinsèquement. 

Cette fiche vise à présenter les solutions 
qui existent pour tenter de dynamiser ces 
échanges et qui peuvent se révéler être 
une véritable source de financement de la 
R&D pour les entreprises du secteur privé : 
dispositif Cifre, CIR avec le doublement dans 
l’assiette éligible des dépenses relatives à des 
opérations de R&D confiées à des prestataires 
de recherche publique (au moins jusqu’en 
2022 – cf PLF 2021), aides mises en place 
dans le cadre de France Relance pour des 
contrats de recherche collaborative. 

*(https://www.insee.fr/fr statistiques/4255748?sommaire=4256020)
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151891/l-etat-de-l-enseignement-superieur-de-la-recherche-et-de-l-innovation-
en-france-n-13-mai-2020.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56385/ou-se-fait-la-recherche.html
https://publication.enseignementsup-recherche.gouv.fr/eesr/FR/EESR13_R_34/les_cooperations_public_prive_pour_innover/

Quel avenir pour les contrats de recherche collaborative ? 
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1) Détection/démarchage des entreprises par les opérateurs de recherche

En ces temps de crise de nombreux emplois sont en péril. Les entreprises innovantes bien 
qu’étant au cœur de la recherche contre le coronavirus sont les premières à être 
touchées par cette crise et ne sont pas épargnées par ce phénomène. Découvrez la mesure 
mise en place pour aider au maintien du personnels de R&D en facilitant l’employabilité des 
profils de jeunes diplômés et docteurs.

Les structures à but non-lucratif ayant 
une activité de recherche (Organismes 
nationaux de recherche, Universités 
et écoles, IRT, CRT) peuvent proposer 
aux entreprises de bénéficier de cet 
outil dans leur offre de partenariat 
de recherche, sur la base d’une fiche leur 
présentant le dispositif, et monter des projets 
en intégrant tout ou partie des différentes 
modalités prévues par la mesure.

Les modalités de la mesure pour les personnels 
concernés étant toutes conditionnées à 
l’existence ou la co-construction d’une 
collaboration de recherche, il n’est pas prévu 
de mettre en place un guichet à destination 
des entreprises. Toutefois, au niveau 
territorial, les services de l’État en 
région (DRRT/Direccte) et le Conseil 
régional, notamment à travers son 
agence régionale d’innovation, 
pourront informer les entreprises 
en indiquant que le contact doit être pris 
directement avec les opérateurs de recherche 
en capacité de répondre à leur demande de 
collaboration Sans qu’un guichet soit ouvert, 
les services du SGAR (par exemple le sous-
préfet à la relance, en lien avec la DRRT et 
la Direccte) peuvent le cas échéant orienter 
une entreprise intéressée vers l’opérateur de 
recherche pertinent.
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2) Mise en place d’une cellule territoriale du plan de relance R&D

La circulaire n°6220/SG du Premier ministre 
du 23 octobre 20201 adressée aux Préfets 
de région et de département, qui met en 
oeuvre la territorialité du plan de relance, 
prévoit que « les préfets de régions et hauts 
commissaires dans les collectivités sont 
désormais chargés d’assurer le pilotage et le 
suivi du plan. Un comité régional de pilotage 
et de suivi composé notamment d’élus locaux 
et de partenaires sociaux, sera institué dans 
chacune des régions ».

Il est donc proposé que ce comité 
de pilotage mandate une « cellule 
territoriale du plan de relance –R&D » 
pour suivre cette mesure. Cette cellule, 
dont l’animation est confiée au DRRT (DRARI 
à compter du 1er janvier 2021), associant 

notamment le Direccte, est chargée de viser 
les projets portés par les opérateurs avant 
signature. Elle agit sur saisine des opérateurs 
de recherche, en prenant en compte la région 
d’exercice de l’activité de R&D de l’entreprise.

La cellule territoriale compétente est chargée 
de vérifier la conformité des projets avec les 
conditions posées par la mesure et non leur 
opportunité. L’avis formulé sur l’éligibilité des 
projets est rendu sous 2 semaines maximum 
et porte notamment sur les deux éléments 
suivants2 :

• la réalité de la collaboration de recherche;
• la capacité de l’entreprise à mener en 
interne des activités de R&D.

1 https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45069
2 Une grille d’examen de l’éligibilité des projets est en cours d’élaboration.



Aux fins de suivi de la mise en oeuvre, 
les opérateurs de recherche consolident 
l’ensemble des projets de contrat qu’ils 
engagent et qui ont été visés au niveau local 
(sans double compte entre les organismes 
nationaux de recherche et les établissements 
d’enseignement supérieur).

Les opérateurs de recherche transmettent à 
l’ANR les données nécessaires au suivi de la 
mesure selon une liste d’indicateurs annexés 
à la convention. Ce suivi, conformément aux 
instructions du secrétariat général du plan de 
relance, devra pouvoir être assuré au niveau 

départemental et selon un rythme trimestriel.
Le suivi de l’ANR devra être partagé avec la 
cellule territoriale, notamment le DRARI (ex-
DRRT), afin de permettre un suivi à la fois 
national et régionalisé de la mesure du plan 
de relance.

L’ANR s’assure par ailleurs le cas échéant du 
respect des intensités d’aide au regard de la 
réglementation des Aides d’État.

4) Suivi de la mesure

3) Conventionnement

En parallèle de cette instruction, l’opérateur 
national ANR met en place une 
convention avec chaque établissement 
de recherche qui la sollicite dans ce 
cadre. Cette convention est établie sur la base 
d’une estimation des projets de recherche 
susceptibles d’intégrer tout ou partie des 
modalités de soutien prévues dans la mesure 
de préservation des compétences.

Cette convention « mesure de relance 
– préservation des emplois de R&D des 
entreprises » prévoit des objectifs cibles 
en nombre de personnels concernés et en 
répartition par taille d’entreprise bénéficiaire.

Le financement est calculé sur la base de 
ces objectifs – et additionne rémunération 
moyenne des personnels et frais environnés 
forfaitaires sur la durée de l’opération, à 
charge pour les établissements publics de 
recherche de négocier les partenariats 
de manière à respecter le budget alloué. 
Ce financement prévisionnel est 
conventionné avec l’ANR, il pourra 
faire l’objet d’un ajustement en cours 
d’exécution en fonction du nombre de 
contrats effectivement visés et signés 
en région.



Dans le cadre d’un contrat de recherche 
collaborative entre une entreprise et une 
structure à but non-lucratif ayant une activité 
de recherche, l’État prend en charge la 
rémunération des personnels de R&D engagés 
dans cette collaboration, à hauteur de :

• 80 % pour les salariés de l’entreprise 
partiellement affectés dans le cadre de 
la collaboration au sein de la structure de 
recherche (action 1) ;

• 50 % pour les salariés de l’entreprise 
s’engageant dans une formation doctorale 
(action 2) ;

• 80 % pour les jeunes diplômés de 
niveau master embauchés par la structure 
de recherche et partiellement affectés dans 
l’entreprise (action 3) ;

• 80 % pour les jeunes docteurs 
embauchés par la structure de recherche 
et partiellement affectés dans l’entreprise 
(action 4).

5) Dans quelles mesures l’Etat va t’il aider les entreprises ?
Des collaborations fortement aidées... et bénéfiques pour les projets internes de 
l’entreprise.



Personnels :

• Action 1 : personnels de R&D bénéficiant 
d’un CDI présents dans les effectifs de 
l’entreprise au 31 décembre 2019 (sauf 
dérogation justifiée pour une ancienneté 
inférieure à un an au 1er janvier 2021), avec 
période d’essai validée à l’exclusion :

• des personnels désireux de bénéficier de 
l’action 2 (doctorats industriels) ;
• des doctorants salariés de l’entreprise et 
bénéficiant d’une convention CIFRE ;

• Action 2 : ingénieurs et diplômés de 
master bénéficiant d’un CDI présents dans les 
effectifs de l’entreprise au 31 décembre 2019, 
(sauf dérogation justifiée pour une ancienneté 
inférieure à un an au 1er janvier 2021) avec 
période d’essai validée ;

• Action 3 : diplômés de grade master durant 
les années universitaires 2019-2020 et 2020-
2021 embauchés par une structure publique 
de recherche ou assimilée pour l’opération de 
recherche visée ;

• Action 4 : docteurs diplômés durant les 
années universitaires 2019-2020 et 2020-
2021 embauchés par une structure publique 
de recherche ou assimilée pour l’opération de 
recherche visée.

Entreprises :

• de tous secteurs d’activité ;

• de toutes tailles, avec une limite à 60 % 
de grandes entreprises partenaires au cours 
des 6 premiers mois de la mesure afin de 
favoriser les collaborations de recherche 
avec des PME/TPE1 ;

• créées avant le 01/01/2019 ;

• disposant des capacités internes à mener 
des activités de R&D ;

• les actions 3 et 4 sont réservées 
prioritairement aux start-ups et aux PME.

6) Quels critères remplir pour bénéficier de cette aide ?



En tant qu’entreprise, vous avez signé ou signez 
un contrat de recherche collaborative avec la 
structure de recherche d’origine ou d’accueil 
du salarié qui se charge de l’instruction de la 
demande.

Ce contrat doit obligatoirement 
mentionner :

• une description du projet de 
recherche mené en collaboration ; 
ce projet doit être cohérent avec le plan 
territorial de transition juste2 et le plan 
Énergie-Climat3 ou neutre vis-à-vis de ceux-
ci ;

• la durée de la collaboration qui doit 
être au moins égale à la période ouvrant 
droit au bénéfice des mesures de soutien à 
la R&D : 36 mois pour l’action 2 ; 24 mois 
maximum pour les autres actions ;

• la nature des activités exercées 
par le salarié respectivement au sein de 
l’entreprise et de la structure de recherche ;

• la quotité de temps de travail dans 
la structure d’accueil du salarié4 qui, 
sur la durée du contrat, doit être de l’ordre 
de 50 % pour l’action 2 et de 80 % pour 
les autres actions sauf exception justifiée par 
les besoins d’organisation du programme 

de recherche, comme par exemple l’accès à 
des équipements spécifiques pour mener les 
activités de recherche ;

• les modalités juridiques et financières 
d’accueil des salariés concernés ;

• les modalités de retour du salarié 
sur un emploi à temps plein dans son 
entreprise (actions 1 et 2), qui devront 
permettre de valoriser les compétences 
et/ou qualifications acquises durant la 
collaboration ;

• les conditions d’embauche 
envisagées, le cas échéant, par l’entreprise 
des jeunes diplômés pour les actions 3 et 4 à 
l’issue du projet de recherche ;

• les conditions d’attribution des 
résultats et de dévolution des droits 
de propriété intellectuelle associés 
selon les principes ci-après ;

• une annexe financière avec le détail 
des coûts complets du projet.

Vous devrez indiquer le montant et l’origine 
de l’aide publique reçue dans les montants 
déclarés au titre du CIR pour l’opération et les 
déduire.

7) Quelle démarche pour obtenir cette aide ?



Le bénéfice de la mesure est conditionné au 
respect de la réglementation européenne en 
matière d’aides d’État à la RDI. Compte-tenu 
du soutien exceptionnel apporté par l’État, 
tous les droits de propriété intellectuelle (DPI) 
résultant de la collaboration sont :

• soit, détenus intégralement par l’organisme 
de recherche, l’entreprise bénéficiant d’une 
option de licence et/ou d’une licence au 
prix du marché ;

• soit, détenus en copropriété entre 
l’organisme et l’entreprise, la copropriété 
tenant compte de leurs contributions 
respectives au projet et l’exploitation des 
DPI par l’entreprise donnant lieu à une 
rémunération au prix du marché en faveur 
de l’organisme de recherche.

Le périmètre de l’exploitation par l’entreprise 
(exclusivité, domaine d’exploitation de 
l’entreprise, territoire, durée) est déterminé 
par le contrat de recherche collaborative entre 
l’organisme et l’entreprise.

La mesure sera opérationnelle à partir du 1er 

janvier 2021. Les contrats ouvrant droit au 
bénéfice de la mesure devront être conclus 
avant le 31 décembre 2021 concernant 
l’action 2 et avant le 31 décembre 2022 
concernant les autres actions, pour une fin 
d’exécution au plus tard le 31 décembre 
2024.

8) Quelles sont les règles de dévolution et d’exploitation des droits de propriété 
intellectuelle associées aux résultats ?

9) Les dates clefs à respecter :

2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/fs_20_39
3 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/fr_final_necp_main_fr.pdf
4 Le laboratoire pour les actions 1 et 2, l’entreprise pour les actions 3 et 4.



Nos consultants vous aident à mieux 
comprendre ce dispositif et à en dégager les 
éléments principaux.

Nous sommes experts de la transition 
technologique et scientifique des entreprises 
depuis plus de 20 ans grâce au savoir-faire de 
nos 150 consultants (dont 60% de docteurs) 
en innovation. Nous déployons pour 
nos clients l’ensemble des dispositifs 
existants en France, en Europe 
et à l’international pour stimuler 
l’innovation et la structuration de la 
R&D pour le startups, PME ou grands groupes 
qui souhaitent booster leur trésorerie. 

Optimisation et financement 
de l’innovation :

Crédit Impôt Recherche
Crédit Impôt Innovation
Statut Jeune Entreprise Innovante

IPBOX :

Fiscalité de la propriété intellectuelle
Ramenez votre taux d’impôt sur les sociétés
(IS) de 33% à 10%

Aides et subventions :

Investissements industriels
Innovation & export :
Exportez vos innovations grâce aux 
subventions françaises et européennes

Recrutement de profils scientifiques 
Notre accompagnement

Moins de 5 candidats sont présentés par 
nos recruteurs pour conduire à un recrutement
Recevez vos premiers profils qualifiés sous 
1 à 4 semaines
93% des candidats embauchés par nos clients 
valident leur période d’essai

Développez, recherchez, innovez, même en temps de crise

Notre accompagnement : 
Classé «Incontournable» par le magazine Décideurs

Évaluez directement avec un de nos consultants 
les actions à mettre en place au 04 81 07 26 68

RECRUTEMENT SCIENTIFIQ

UE


