CONTRAT A DUREE DETERMINEE
D’ALLOCATAIRE D’UNE AIDE FINANCIERE INDIVIDUELLE
A LA FORMATION PAR LA RECHERCHE
Entre :
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), établissement
public de l’Etat à caractère industriel et commercial, régi par les articles L131-3 à
L131-7 et R131-1 à R131-26 du code de l’environnement ayant son siège social :
20, avenue du Grésillé - BP 90406 – 49004 ANGERS Cedex 01,
inscrite au registre du commerce d’ANGERS sous le n° 385 290 309,
représentée par Monsieur Bruno LECHEVIN,
agissant en qualité de Président de l’ADEME,
d’une part,
Et :

«Commentaireademe»
«Titre» «Prénom» «NOM»
domicilié : «ADRESSE_1»
«ADRESSE_2»
«CODE_POSTAL» «VILLE»
ci-après désigné par le Bénéficiaire,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Conditions générales
Le présent contrat est conclu en application des articles L 1242-3 et D 1242-3 du Code du
Travail, de l’article L 412-2 du Code de la Recherche et de l’article 2-7 de la convention de
travail de l’ADEME.
Il est en outre soumis aux conditions particulières ci-après.
Article 2 - Objet
En vue de la réalisation d’une thèse de doctorat, le présent contrat a pour objet l’octroi au
Bénéficiaire d’une aide financière individuelle à la formation par la recherche, prévue et régie
par l’article L 412-2 du Code de la Recherche et par l’article D 1242-3 du code du travail.
L’aide financière fait l’objet d’un cofinancement avec l’entreprise : «SOCIETE»
Article 3 - Engagement
«Titre» «Prénom» «NOM» est engagé sous contrat à durée déterminée à l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie.
En vue d’obtenir le titre universitaire de docteur en «Specialitefr»«Spécialité_FR23», il
rédigera une thèse dont il sera l’auteur sur le sujet suivant :
«SUJET»
Pour la préparation de sa thèse, il est placé sous l’autorité de Monsieur
«DIRECTEUR_DE_THESE», directeur de thèse au laboratoire désigné à l’article 9 cidessous.
Le directeur de thèse assure le suivi des travaux de recherche en lien avec Monsieur
«INGENIEUR», ingénieur en charge du suivi de la thèse pour le compte de l’ADEME.

L’engagement est soumis à l’avis d’aptitude délivré par le médecin du travail lors de la visite
médicale d’embauche.
En outre, le Bénéficiaire doit se soumettre à toutes les visites médicales organisées par le
laboratoire d’accueil et nécessitées par le type de travail qu’il effectuera dans ce laboratoire.
Article 4 - Durée du contrat - renouvellement
Le bénéficiaire est embauché en contrat à durée déterminée pour une durée de deux ans du
«DATE_ENTREE» au «DATE_SORTIE».
Conformément aux dispositions des articles L. 1242-3 et D. 1242-6 du Code du travail, à
l’issue de cette période, le contrat pourra être renouvelé une fois pour une durée maximale
d’une année, à la condition expresse qu’il n’ait pas été mis fin par l’ADEME au versement de
l’allocation de recherche, sur proposition motivée du directeur de thèse.
Ce renouvellement éventuel fera l’objet d’un avenant précisant les obligations spécifiques
aux travaux de finalisation, de rédaction et de soutenance de la thèse préparée.
En tout état de cause, la durée totale du contrat, renouvellement compris, ne pourra pas
dépasser 36 mois, durée maximale d’octroi de l’aide financière.
Le contrat, renouvellement compris, prendra fin le dernier jour du mois de soutenance si
celle-ci intervient avant la durée maximale de 36 mois.
Article 5 - Période d'essai
Conformément à l’article L. 1242-10 du Code du Travail, le Bénéficiaire, effectuera une
période d’essai d’un mois.
Pendant la période d’essai, les deux parties pourront rompre le contrat par l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions légales et
conventionnelles applicables.
Article 6 - Obligations
Article 6-1 : Information de l’ADEME
Le Bénéficiaire devra remettre à l’ADEME (cellule thèses) en deux exemplaires signés de
son directeur de thèse des rapports d’avancement (cf.planning d’une thèse ADEME). Tous
ces rapports devront être validés par les directeurs de thèse avant d’être communiqués à
l’ADEME.
Le Bénéficiaire s’engage à respecter les procédures de l’ADEME décrites dans le règlement
annexé au présent contrat (cf. Annexe 1), tant sur le plan administratif que scientifique.
Le Bénéficiaire s’engage à utiliser les moyens mis à disposition par l’ADEME (l’extranet
TheseNetADEME) conformément aux modalités pratiques définies dans les Annexes 1 et 2
du présent contrat.
Article 6-2 : Communication
Le bénéficiaire s’engage à informer l’ingénieur ADEME de tout exposé, conférence,
communication portant sur les activités exécutées en application du présent contrat, à
destination d'un public extérieur au personnel de l'Agence et au laboratoire d’accueil,
pendant ou hors le temps de travail, et sur quelque support que ce soit.
Avant toute publication de ses travaux, le Bénéficiaire s’engage à informer l’ADEME ainsi
que le(s) cofinanceur(s) et laboratoire(s) concernés.

Le Bénéficiaire s’oblige également à faire figurer la mention du soutien financier de l’ADEME
sur l’ensemble de ses travaux et s’engage à mentionner l’ADEME, le(s) cofinanceur(s) et
laboratoire(s) dans toute publication ou communication orale mentionnant les résultats de la
thèse conformément au « Guide des bonnes pratiques de publication et de communication
des thèses ».
L’ADEME s’engage à citer le Bénéficiaire, dans tout exposé, conférence, communication ou
publication relative à ses travaux de recherche, sauf renonciation expresse de ce dernier à
ce que son nom et autre identification personnelle soient mentionnés.
Article 6-3 : Confidentialité
Pendant la durée du présent contrat et trois années après son terme, le Bénéficiaire s’oblige
au respect des dispositions suivantes :
Sans préjudice des dispositions de l’article L.1227-1 du code du travail et sur le fondement
des dispositions de l’article L. 1222-1 du même code, le Bénéficiaire s’engage à respecter
une obligation de discrétion sur les activités réalisées à l’occasion de l’exécution du présent
contrat ainsi que sur les informations, données et/ou documents de toute nature et quel
qu’en soit le support qu’il est amené à connaître dans ce cadre.
En outre, il devra respecter une stricte confidentialité sur toute donnée à caractère personnel
au sens de l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 jan vier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés ainsi que sur tout document, donnée ou information dont la
communication n’est pas permise ou est limitée en application de l’article 6 de la loi n°78-753
du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration
et le public ou de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination
et le secret en matière de statistiques.
Article 6-4 : Propriété intellectuelle
6-4-1 : Droits d’auteur
Le Bénéficiaire cède à l’ADEME à titre exclusif, pour le monde entier, de manière irrévocable
et pendant toute la durée de protection des droits de propriété intellectuelle prévue par les
conventions internationales et législations nationales applicables actuelles ou futures,
l’intégralité de ses droits patrimoniaux portant sur la thèse visée aux articles 2 et 3 ci-dessus
et ses annexes (ci-après désignées les « Réalisations »), en ce compris :
- Le droit de reproduction, à savoir, le droit pour l’ADEME, ou toute personne désignée
par elle, de reproduire et/ou faire reproduire les Réalisations par tous moyens, en
tous formats et sur quelque support que ce soit, actuel ou futur ;
- Le droit de représentation, à savoir, le droit pour l’ADEME, ou toute personne
désignée par elle, de représenter les Réalisations et/ou de les faire représenter
publiquement, exposer, diffuser, communiquer, par tout procédé de représentation,
connu ou inconnu à ce jour, quelles qu'en soient les modalités (gratuite ou payante)
et quel qu'en soit le vecteur et notamment par voie hertzienne, câble, satellite ainsi
que tout réseau, dont Internet, et plus généralement par tout moyen de transmission
de données numérisées ou non ;
- Le droit d’adaptation le plus largement compris et notamment de traduire, modifier
(par adjonction, suppression et/ou correction, sans que cette liste ne soit exhaustive),
arranger, mettre en combinaison avec d’autres éléments (en ce compris le droit
d’incorporer les Réalisations, en tout ou partie, à toutes réalisations préexistantes
et/ou à créer), et de les transposer librement d’un mode d’expression, d’exploitation,
de reproduction et/ou représentation à un autre, ainsi que de les faire évoluer ;
- Le droit d’exploiter, commercialement ou non, les Réalisations, en ce compris le droit
de les céder ou concéder, en tout ou partie.

Le Bénéficiaire assure à l’ADEME la jouissance paisible et libre de toutes servitudes des
droits cédés portant sur les Réalisations et la garantit contre toute éviction de son fait ou du
fait d'un tiers.
Le Bénéficiaire garantit notamment à l’ADEME que leur usage et leur exploitation ne
contreviennent à aucun droit d'un tiers, et qu'il est seul titulaire de l’intégralité des droits
d’auteur afférents aux Réalisations.
Conformément aux dispositions de l’article L122.7 alinéa 1 du code de la Propriété
Intellectuelle, la cession prévue à l’article 6-4-1 ci-dessus est accordée à l’ADEME par le
doctorant à titre gratuit.
6-4-2 : Logiciels
Les logiciels créés par le Bénéficiaire dans le cadre du présent contrat appartiennent à
l’ADEME en application de l’article L.113-9 du code de la propriété intellectuelle.
6-4-3 : Inventions
Les inventions qui pourraient être faites par le Bénéficiaire dans le cadre de sa recherche
sont soumises à l'article L.611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle ainsi qu'à l'article 11-7
de la Convention de Travail de l'ADEME relatif aux droits d'invention et porté à la
connaissance du Bénéficiaire.
Article 7 - Documents à fournir
Le Bénéficiaire doit fournir avant son embauche tous les éléments nécessaires à la
constitution de son dossier et explicitement visés dans le règlement lié à l’allocation de
recherche de l’ADEME (annexe 1).
Article 8 - Allocation d’aide financière
En application de la décision du Secrétaire Général, et conformément aux dispositions de
l’article 2-7 de la Convention de Travail de l’ADEME, le montant de l’aide financière
individuelle de formation par la recherche est versé mensuellement à terme échu et s’élève
à 1878,96 € brut.
Son montant ne peut être, le cas échéant, modifié que par une décision de même nature.
Article 9 - Lieu de réalisation de la thèse
Pendant la durée de sa formation par la recherche, le Bénéficiaire est mis à la disposition du
laboratoire suivant, dans lequel il prépare sa thèse de doctorat :
«LABORATOIRE»
«ADRESSE_LABO_1»
«ADRESSE_LABO_2»
«CODE_POSTAL_LABO» «VILLE_LABO»
Article 10 - Horaires
Le Bénéficiaire consacre le temps qu’il estime nécessaire à l’élaboration de sa thèse.
Il s’engage néanmoins à respecter les horaires en vigueur dans le laboratoire d’accueil
désigné à l’article 9.
Il bénéficie par ailleurs des dispositions applicables à l’ADEME relatives à la durée du travail,
en particulier les dispositions de l’accord ARTT du 1er décembre 2000 et le régime des
congés payés (cf. Annexes 1 et 2).
Article 11 - Discipline

Le Bénéficiaire s’engage à respecter le règlement intérieur du laboratoire d’accueil désigné à
l’article 9.
Article 12 - Protection sociale
En application des dispositions de l’article L. 412-2 du Code de la recherche, le Bénéficiaire
bénéficie de la protection sociale de droit commun.
12.1 - Retraite
Le Bénéficiaire est affilié à la Caisse de Retraite IRCANTEC - 24 rue Louis Gain - 49030 Angers
Cedex.
12.2 - Régime collectif unique d’invalidité-décès
Le Bénéficiaire est affilié à l’IPGM (Institution de Prévoyance du Groupe KLESIA) situé
5-9 rue Van Gogh - 75591 PARIS Cedex 12
12.3 - Régime collectif unique de couverture des frais de santé
Le Bénéficiaire est affilié à KLESIA Mutuelle située – BP 419 – 07504 GUILHERAND
GRANGES.
Article 13 - Liste des Annexes
Les annexes énumérées ci-dessous constituent partie intégrante du contrat :
Annexe 1 : Règlement lié à l’allocation de recherche de l’ADEME
Annexe 2 : Aménagement et la Réduction du Temps de Travail (ARTT)
Fait en trois exemplaires originaux
A Paris, le
Le Bénéficiaire

«Prénom» «NOM»

Pour le Président de l’ADEME
et par délégation,

Pierre-Philippe ZEMMOUR
Secrétaire Général

