
ADCIFRE SHS 
!
Association des doctorants CIFRE en SHS

Retrouvez nous ! 
http://adcifreshs.eklablog.com  /            @ADCIFRESHS 

   

Contactez nous ! : 
adcifreshs@gmail.com 

!
Rejoignez nous ! 

http://bit.ly/adcifreshs  !

 Pourquoi ADCIFRE SHS ? 
!
L'association des Doctorants en CIFRE (Conventions 
Industrielles de Formation par la Recherche) dans le 
champ des Sciences Humaines et Sociales a été créée au 
printemps 2014 suite aux journées d’études de 
l’Association des Jeunes Politistes de Bordeaux (20-21 
mars 2014 à Bordeaux) sur « L’ observation participante, 
défis et opportunités du chercheur acteur de son objet ».  !
Lors de cette rencontre, a été soulevé le manque 
d’interconnections entre les doctorants CIFRE en SHS. 
En effet, si 24 % des doctorants en CIFRE sont en 
sciences de l'homme et sciences de la société en 2012 
(source ANRT), ces derniers paraissent relativement 
isolés et ce type de thèse demeure peu connue et peu 
reconnue dans le monde académique.  !
C’est pourquoi nous avons crée ADCIFRESHS dans le 
but de faciliter les échanges et les rencontres entre jeunes 
chercheurs CIFRE en SHS.  

ADCIFRE SHS c’est :  
!
• un espace autonome de réflexion des doctorant-

e-s autour des enjeux pratiques et scientifiques 
du statut de CIFRE en SHS !

• un espace de débat entre chercheur-e-s, 
laboratoires et institutions autour des enjeux de 
la recherche en SHS !

• une association ouverte à tous les jeunes 
chercheurs (étudiants de master, doctorants ou 
docteurs) qui souhaitent participer à cette 
réflexion collective.  

Quelques objectifs d’ADCIFRE 
SHS : 
!
• Constituer un réseau de doctorants conduisant ou 

ayant conduit une recherche en SHS sous contrat 
CIFRE (annuaire, réseau de diffusion, page de 
discussion) !

• Organiser une rencontre annuelle (colloque) !
• Créer un système de parrainage afin d’accompagner les 

nouveaux arrivants dans leur démarche et lors de 
l’insertion professionnelle. 
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