
Précédent Suivant

Cifre Cnaf

candidature 2023

La Cnaf propose chaque année un contrat à durée déterminée (CDD) de trois ans à des étudiants �tulaires 
d'un Master 2 Recherche, depuis trois ans ou moins, qui s'inscriront en première année de thèse à la rentrée 
universitaire 20232024, dans un établissement français habilité à délivrer le diplôme de docteur, ou un 
diplôme équivalent dans le cas d’une cotutelle interna�onale de thèse. Ce contrat s’inscrit dans le cadre 

d’une conven�on industrielle de forma�on par la recherche (Cifre). Ce contrat n’est pas cumulable avec un 
autre mode de financement de thèse (contrat doctoral, bourses ou subven�on de tout autre organisme public 
ou privé).

Les objets de recherche doivent porter sur l’analyse des poli�ques familiales et sociales ou des phénomènes 
sociaux en lien avec les familles ou avec la précarité. À ce �tre, les recherches portant sur d’autres pays 
doivent impéra�vement comporter une réelle dimension compara�ve avec la France.

Seules les recherches en sociologie, anthropologie ou ethnologie, science poli�que, démographie, économie 
ou ges�on sont examinées.

Le salaire brut annuel est fixé à 25.500 euros pendant les trois ans.

La personne retenue passera 20% de son temps de travail à la Cnaf au cours des trois ans, étant entendu 
qu’elle consacrera toute son ac�vité de recherche à sa thèse. 

Dépôt des candidatures 

jusqu'au 1er mars 2023 (23h59)

Les données à caractère personnel recueillies par le présent formulaire sur la base de votre consentement, font l’objet d’un
traitement par la Caisse na�onale des Alloca�ons familiales (Cnaf).  

Ces données sont collectées pour perme5re à la Cnaf de traiter votre candidature. 
Les données sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date de votre candidature. 

Nous vous informons que vous disposez d'un droit d'accès, d’opposi�on, de rec�fica�on, de suppression et de limita�on portant 
sur les données vous concernant. 
Ces droits peuvent être exercés de préférence par courrier postal adressé au Directeur général de la Cnaf accompagné d’une 
copie de votre pièce d’iden�té 32 avenue de la Sibelle 75685 Paris Cedex 14. 

Si la réponse apportée ne vous paraît pas sa�sfaisante, vous pouvez vous rapprocher de la Cnil.



Précédent Suivant

Cifre Cnaf

candidature 2023

Nom Prénom Date de naissance

format jj/mm/aaaa

Téléphone Adresse électronique

Candidat.e

Adresse postale

Master 2

Master 1

Licence

autre diplôme

Année intitulé précis Mention
TB B AB

Etablissement Ville

Cursus

Vous recevrez un courriel contenant un lien personnalisé pour d'éventuels compléments ou modifications 

contact : jeunes.chercheurs(at)cnaf.fr



Précédent Suivant

Cifre Cnaf

candidature 2023

Projet de thèse

Titre du projet de thèse

Résumé du projet  (5.000 signes maximum tout compris)

Directrice ou directeur de thèse

Nom Prénom

Téléphone Adresse électronique



Précédent Suivant

Cifre Cnaf

candidature 2023

Discipline Sociologie

Anthropologie / Ethnologie

Science politique

Démographie

Economie / Gestion

Autre

Si 'Autre' précisez :

Établissement d'inscription 
en thèse

Nom du laboratoire

Inscription en thèse

Adresse postale

Adresse postale

Laboratoire

Nom Prénom

Téléphone Adresse électronique

dirigé par...



Précédent Suivant

Cifre Cnaf

candidature 2023

Dépôt des documents de la candidature

Projet de thèse
Ajouter un document

CV
Ajouter un document

Relevé de notes
(déposer au plus tard le 10
juin, même partiel)

Ajouter un document

Mémoire de Master 2
(déposer au plus tard le 10
mai, même s'il s'agit d'une 
version provisoire et 
incomplète)

Ajouter un document

Avis signé de la 
directrice, du directeur 
de thèse

Ajouter un document
Avis signé de la 
directrice, du directeur 
du laboratoire
(indiquant comment ce 
projet s'intègre dans les 
axes de recherche du 
laboratoire)

Ajouter un document

Effectif global du laboratoire

Nombre de doctorant.e.s 
présent.e.S

Nombre de doctorant.e.s 
suivi.e.s par la directrice ou 
le directeur de thèse



Précédent Valider

Cifre Cnaf

candidature 2023

Avez-vous des liens avec la Cnaf, ses administrateurs / administratrices 
ou des salarié.e.s ?

Oui

Non

De quels liens s'agit-il ?

VisualierVous pouvez visualiser les informations saisies en cliquant sur le bouton (et enregistrer le 
document PDF). 

Si besoin, vous pouvez modifier les renseignements en appuyant sur les boutons 
"précédent" et "suivant" en bas de l'écran.

N'oubliez pas de valider votre candidature !

Vous recevrez un courriel accusant réception de votre candidature ainsi qu'un lien 
personnalisé pour d'éventuelles modifications 

contact : jeunes.chercheurs(at)cnaf.fr

Valider


