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► Préserver l’activité R&D en France

► Faire face à une forte montée de chômage 

conjoncturel

► Aider les jeunes diplômés à trouver un 

premier emploi

► Anticiper un sous-investissement en R&D

► 300 M€, 2500 emplois visés, environ 250 

en Occitanie

OBJECTIFS



►Contrat de recherche collaboratif

entreprise/ laboratoire

► Prise en charge partielle par l’état de la   

rémunération des personnels de R&D 

engagés dans cette collaboration (4 actions)

► Possibilité de mixer les 4 actions

► 20 salariés max pour une même entreprise      

pour l’ensemble des 4 actions 

► Environnement : 15k€/an/personne

► Possibilité d’un cofinancement public

Cadre général



► Dispositif de financement au fil de l’eau

► Instruction demandes / suivi mesure :

cellule territoriale DRRT/DRARI, DIRECCTE,      

national ANR (indicateurs trimestriels)

►INP : 

Remonte un volant estimatif à l’ANR

Convention cadre avec l’ANR et en //

Saisine auprès de la cellule sur le territoire de    

l’entreprise

► Pas de guichet entreprise

Cadre général



► Entreprise partenaire :R&D en France

► Coûts moyens salaires estimés par le MESRI

► Tous secteurs d’activité

► 50 % maximum de grandes entreprises sur  

l’ensemble de la période d’application.

► Start-up : éligibles si créées avant 01/01/2019

► Entreprises d’état éligibles

► Pas celles créés PIA (SATT)

► Dirigeants non éligibles

Cadre général



► Action 1 : CDI en R&D dans l'entreprise 

► Prise en charge rémunération : 80 %

► Moy 63k€/an + environnement (15k€)

► Temps de travail :

au moins 50 % en laboratoire, 

idéalement 80%

► Durée : 24 mois maximum

► Contrats conclus avant le 31/12/2022

► Fin d’exécution au plus tard le 31/12/2024. 

Actions



► Action 2 : ingénieurs / master en CDI 

s’engageant dans une formation doctorale

► Prise en charge rémunération : 50 %

► Moy 37k€/an + environnement (15k€)

► Temps de travail : 

50 % en entreprise – 50 % en laboratoire

► Durée 36 mois.

► Contrats : conclus avant le 31/12/2021. 

► Fin d’exécution au plus tard le 31/12/2024.

Actions



► Actions 3 et 4 : diplômés de grade master et 

docteurs diplômés (2020 et 2021) 

► Réservées prioritairement aux PME

► Embauches  par l’INP

► Prise en charge rémunération : 80 %, 

► Temps de travail : 80 % en entreprise,

► Moy 48k€/an + 20% par entreprise (non     

éligible CIR) + environnement (15k€)

► Durée : 24 mois maximum

► Contrats conclus avant le 31/12/2022

► Fin d’exécution au plus tard le 31/12/2024. 

Actions



► Projet de recherche : cohérent avec le plan    

territorial de transition juste et le plan Énergie-

Climat ou neutre vis-à-vis de ceux-ci.

► Thématiques prioritaires : 

- transition numérique (40%), 

- transition environnementale,

- souveraineté technologique

►Retour du salarié sur un emploi à temps plein 

dans son entreprise (actions 1 et 2). 

►Conditions d'embauche envisagées par 

l'entreprise des jeunes diplômés (actions 3 et 4)

Contrat de recherche collaborative



► Détenus par le laboratoire, option de licence 

pour l’entreprise ou licence au prix du marché ;

Ou

►Copropriété laboratoire / entreprise, 

contributions respectives au projet et 

rémunération en faveur de l’organisme de 

recherche au prix du marché.

►Périmètre de l’exploitation (exclusivité, domaine 

d’exploitation de l’entreprise, territoire, durée) 

déterminé par le contrat de recherche.

Droits de propriété intellectuelle (DPI)



FAQ

► CIR Actions 1 & 2 : tout ce qui n’est pas  

couvert est éligible au CIR

► Actions 3 & 4 : 20% non éligible, le contrat  

de collaboration est éligible

► Grands groupes et filiales incluses : traité 

en national

► Mise à disposition du personnel

► Démarrage après accord DRARI



Vagues de recensement 



entreprises.inp@toulouse-inp.fr

► Contrats type prêts

► Identification des partenaires de recherche

► Questions diverses

Contacts

mailto:entreprises.inp@toulouse-inp.fr

