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 CDD doctoral  

 

Pour encourager les entreprises à renforcer leurs activités de recherche et développement,  la loi du 
24/12/2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 a mis en place le 
« contrat doctoral de droit privé ». Un décret n°2021-1233 du 25/09/2021 vient de le rendre opé-
rationnel. 
 
Le contrat doctoral de droit privé offre un cadre juridique spécifique aux doctorants contractuels qui 
mènent leurs travaux de recherche au sein du secteur privé (entreprises, Epic, fondations de re-
cherche). Il apporte une sécurité juridique aux établissements d'accueil qui utilisaient jusque-là des 
CDD peu adaptés, notamment dans le cadre des CIFRE.  
 
Il s’agit d’un CDD à terme précis d’une durée initiale plafonnée à 3 ans, renouvelable 2 fois 
dans la limite d’1 an pour chaque renouvellement sans pouvoir dépasser 5 ans au total. 
L’indemnité de fin de contrat n’est pas due au terme.  
 
Le décret du 25/09/2021 apporte des précisions sur le fonctionnement de ce type de CDD notamment : 

• le recrutement du salarié doctorant, qui implique : 

• la définition d’un projet de recherche ; 

• la diffusion d’une offre d’emploi doctorale devant contenir des mentions particulières 
(sujet du projet, compétences attendues, rémunération du salarié, etc.) ; 

• la conclusion du contrat doctoral et son renouvellement, qui nécessitent d’obtenir l’avis préa-
lable du directeur de thèse ainsi que l’accord du directeur de l’école doctorale ; 

• la conclusion d’une convention de collaboration entre l’employeur, le salarié, son établissement 
d’inscription ainsi que, le cas échéant, l’établissement hébergeant l’unité de recherche d’accueil 
du salarié ; 

• la définition des travaux de recherche confiés au salarié ; 

• l’inscription du salarié dans un établissement d’enseignement supérieur ; 

• la désignation d’un référent chargé d’accompagner le doctorant au sein de l’entreprise ; 

• le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant ; à ce titre, il est prévu que : 

• le salarié doit disposer du temps nécessaire à la rédaction de sa thèse, d’un environnement 
de travail adapté, etc. ; 

• l’employeur doit notamment permettre au salarié de participer à tout échange scientifique 
et formation, nécessaires à l’accomplissement de ses missions ; 

• la protection des œuvres créées par le salarié dans le cadre de son activité, à travers le droit 
d’auteur ou la propriété intellectuelle. 

 
 Congé paternité et d’accueil de l’enfant : transmission des dates du congé 

 
Pour gérer les demandes de congé paternité, l’employeur doit transmettre à l’organisme 
d’assurance maladie de rattachement du salarié, en même temps que la ou les attestation(s) de 
salaire (en cas de fractionnement du congé) les dates du congé choisies.  
 
Le site ameli.fr précise qu’un formulaire sous format Excel est mis à disposition à cet effet 
via le lien suivant. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.ameli.fr/content/formulaire-de-transmission-des-periodes-de-fractionnement-du-conge-paternite

