APPEL A PROJETS
DISPOSITIF CTM DE SOUTIEN A LA CIFRE
Date limite de dépôt de dossier : 31 décembre 2020
Dans le cadre de son dispositif de soutien aux Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) gérées
par l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), la Collectivité Territoriale de Martinique lance
un appel à projets au fil de l’eau visant à soutenir le financement des projets de recherche de doctorants recrutés au sein
d’entreprises locales.
Les projets éligibles doivent permettre de :
•
•
•

Favoriser le rapprochement des laboratoires de recherche avec le monde économique, social ainsi que le transfert
des résultats.
Promouvoir des projets innovants ayant des retombées en matière d’emploi.
Soutenir le développement de projets de recherche des entreprises au sens de la définition communautaire, et
promouvoir l'acquisition et le transfert de connaissance de la recherche académique vers l'entreprise pour accélérer
l'émergence de nouvelles applications, produits ou services, accompagner au mieux les projets des laboratoires de
recherche en adéquation avec les besoins des entreprises et des territoires.

Caractéristiques des projets souhaités
Type de projets

Les projets doivent s’inscrire dans le cadre du
Schéma Territorial de Développement Economique
et d’Internationalisation (STDEII), et/ou de la
stratégie de Spécialisation Intelligente et/ou de la
Politique de Site de l’Université des Antilles.
La liste des thématiques est proposée dans l’appel
à candidature.
Télécharger l'appel à projet via le QR Code

Dépôt des candidatures

Les candidatures doivent parvenir sous format papier et sous
format électronique à l’adresse suivante :

Format papier par courrier postal :
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MARTINIQUE

Direction de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Pointe de Jaham-Bât H - 1er étage - Porte 112 B ou 121
97233 SCHOELCHER

LES STRUCTURES ELIGIBLES

Les structures éligibles (c.-à-d. qui peuvent
candidater) sont les entreprises locales de droit
français : les petites et moyennes entreprises
(PME).

Par courriel :
EnseignementSuperieur@collectivitedemartinique.mq

Date d’ouverture de l'appel à projets :

Jeudi 30 juillet 2020

Clôture du dépôt des dossiers :

31 décembre 2020 - 17h

