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Et si vous recrutiez des jeunes docteurs
(PhD) ? 

Pour une entreprise innovante, le recrutement en
R&D passe par plusieurs solutions : des
ingénieurs classiques, des docteurs français ou
des docteurs étrangers. 

Suivant le secteur d’activité, mais également si
vous souhaitez ou non vous développer à
l’international, tous les recrutements ne se valent
pas. Et tous n’apportent pas la même valeur à
l’entreprise. 

À l’heure où la « start-up nation » facilite le
recrutement des « cerveaux » venus de
l’étranger avec les French Tech Visa, faisons un
petit point sur le sujet. 

Docteur ou ingénieur ?
 
L’un des premiers éléments à prendre en compte est que « docteurs » et « ingénieurs » ne sont pas
interchangeables. De par leurs formations, les ingénieurs sont immédiatement prêts à s’insérer dans l’entreprise.
Ils ont depuis leurs études une démarche classique de travail proche du monde professionnel. 
 
La vocation des docteurs, quant à eux, est de faire de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, ou
des développements expérimentaux, dans le secteur public ou dans le privé, sur des sujets voisins de ceux de
leur thèse. Ce travail de thèse, fait en grande autonomie, leur a permis d’affiner leurs capacités à assimiler des
sujets variés en ayant des idées propres. Traditionnellement, par rapport à l’ingénieur, plus formaté dans ses
études, le docteur apporte un regard plus innovant, un petit grain de folie… Il est donc capable d’aller chercher
des solutions en prenant des chemins de traverse par rapport aux procédures habituelles.  
 
La frontière entre le monde universitaire des docteurs et le monde entrepreunarial plus habitué aux ingénieurs a
également évolué. L’université s’est ouverte à l’entreprise par le biais de partenariats (comme des chaires
sponsorisées) et les entreprises bénéficient d’aides pour intégrer de jeunes docteurs au sein de leurs R&D. 
 
Ainsi le statut de « Jeune Docteur » permet de reprendre dans le calcul de l’assiette du Crédit Impôt
Recherche (CIR) quatre fois la charge salariale pour l’entreprise dudit docteur. Sachant que c’est à partir de cette
assiette que le CIR est calculé, à hauteur de 30 % de la dépense R&D, le coût du jeune docteur est couvert… et
au-delà ! 

https://mailchi.mp/581be5282d25/enewsletter-nva-mai-2019?e=%5BUNIQID%5D
https://www.neva-net.com/expertise-page/#CIRCIIJEI


Un jeune docteur payé 100 € (salaire brut chargé), et affecté intégralement aux projets de R&D, rapporte à
l’entreprise 120 € de CIR ! (100 x 4 X 30 % = 120). À deux conditions toutefois : que ce soit le premier CDI
dudit docteur depuis la date de sa thèse, et que l’effectif de l’entreprise affecté à la R & D n’ait pas baissé par
rapport à l’année précédente. De plus ce statut très privilégié de Jeune Docteur ne s’applique que pendant 24
mois à compter de l’embauche.

Recruter à l’étranger ?
 
Toutes ces dispositions s’appliquent aux docteurs français comme étrangers. Mais, dans certains secteurs en
pénurie de main-d’œuvre, les ressources intellectuelles dont vous avez besoin se trouvent peut-être à l’étranger.
Avec le French Tech Visa (également connu sous le nom de Passeport Talent Entreprises Innovantes), les
démarches pour recruter un docteur étranger sont nettement simplifiées. 

En tant qu’employeur vous pouvez en faire bénéficier vos futurs employés si votre société est enregistrée en
France et qu’elle remplit au moins l’une des conditions suivantes : être éligible au statut de JEI (jeune entreprise
innovante), avoir reçu des aides aux titres de l’innovation (comme le Crédit Impôt Recherche) dans les cinq
dernières années, être en partie détenue par une structure française de Venture Capital, ou avoir été
accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d’Incubation ou d’Accélération française. Si
vous répondez à ces critères, vous pouvez faire une demande de visa en ligne gratuitement. Les docteurs
étrangers (et même les ingénieurs !) que vous embaucherez devront eux disposer d’un contrat de travail d’au
moins trois mois et d’un salaire brut équivalent à au moins deux fois le SMIC. 
 

Le saviez-vous ?
 

Question : Le statut JEI, c'est bientôt fini ? 

Réponse : Hélas oui ! 
Crée en 2004, ce régime est une mesure d'incitation provisoire qui disparaitra à la fin de l'année.
Pour qu’elle puisse prétendre au statut JEI, puis en bénéficier potentiellement jusqu’en 2026, une startup devra
donc avoir être créée avant le 31 décembre 2019.
Au delà de cette date, ce sera trop tard… à moins que la loi de finance 2020 en décide autrement. 
 

La presse parle de nous

Retrouvez nos derniers articles de presse

Vers le troisième âge de l’innovation digitale française

L'évolution de l’écosystème digital français conduit à se poser la question
de comment accompagner au mieux les entrepreneurs français pour
permettre de faire naître la pépite de demain, au lieu de voir les startups
prometteuses se faire racheter.

Lire la tribune de Larry Perlade 

https://visa.lafrenchtech.com/
https://www.neva-net.com/expertise-page/#CIRCIIJEI
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/passeport-talent-entreprise-innovante
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-vers-le-troisieme-age-de-linnovation-digitale-francaise-1008966


10 idées reçues sur le CIR

Parce que la France doit attirer les investisseurs dans de bonnes
conditions, levons les doutes autour de 10 idées reçues sur le CIR
 
Retrouvez notre article en anglais paru chez RuedeBaguette 

Livre blanc : Pour tout savoir sur le CIR, le CII et le JEI

L'an dernier, le CIR a fêté ses 35 ans et le CII ses 5 ans.
Le statut JEI fêtera ses 15 ans cette année.

Pour tout connaître de ces dispositifs, consultez la nouvelle édition de notre livre blanc dédié au CIR, CII et JEI.

L'innovation d'aujourd'hui construit le monde de demain. Plus que jamais, nous sommes tournés vers l'avenir ...
et vous ? 

 

#CIR #JEI #Innovation

Quelques articles sélectionnés par NÉVA

qu'il ne fallait pas rater

https://www.rudebaguette.com/2019/01/10-misconceptions-about-french-support-for-startups/?lang=en
http://www.neva-net.com/wp-content/uploads/2018/12/Livre-blanc-NEVA-BD.pdf


Le coût du CIR augmente mais la dépense privée de R&D a crû plus vite
encore. Depuis la réforme du CIR en 2008, le nombre de bénéficiaires a
été multiplié par 2,6 et la créance a triplé à plus de 6 milliards d’euros
- Lire l'article 

Pour une Europe plus performante, un meilleur soutien à l’innovation 
- Lire l'article 

D'où viennent les innovations ? Elles sont rarement radicales. Et souvent
le fruit d'un hasard.
- Lire l'article 

Inciter les PME à innover afin de devenir plus compétitives est l'un des
objectifs affichés du gouvernement. De nombreux leviers fiscaux vont
donc dans ce sens. Explications. - Lire l'article

NÉVA RECRUTE

Consultant•e CIR

Votre mission : faciliter le financement de l’innovation et de la
R&D

Le montage d’un Crédit Impôt Recherche (CIR) fait appel à des
expertises très complémentaires : scientifiques, fiscales,
administratives, comptables et juridiques. Nous recherchons des
consultant(e)s scientifiques pour rejoindre notre équipe d’experts
et faciliter le financement de l’innovation et de la R&D.

Sous la responsabilité du Directeur Technique, et en étroite coordination avec les avocats
fiscalistes de NÉVA, vous devrez : 

Identifier et analyser des projets de R&D et d’Innovation de nos clients, entreprises innovantes de tous
secteurs d’activités implantées sur le sol français ;
Déterminer le périmètre d’éligibilité des projets retenus ;
Valoriser les travaux éligibles, élaborer des déclarations fiscales et comptables correspondantes, et
produire des dossiers justificatifs ;
Elaborer des dossiers scientifiques ou techniques de soutien des projets retenus pour d’obtenir et de
sécuriser les financements sollicités.

Le profil que nous recherchons

De formation supérieure Bac+ 4/5 dans tout domaine scientifique (Universitaire, École d'ingénieurs ou
équivalent)
Vous avez une première expérience d’au moins 2 ans dans le domaine du financement de l’innovation ;
Vous avez une bonne connaissance du monde des nouvelles technologies, une communication orale aisée
et de bonnes qualités rédactionnelles ;

CDI basé dans le 11e arrondissement de Paris.

https://www.usinenouvelle.com/editorial/le-cout-du-cir-augmente-mais-la-depense-privee-de-r-d-a-cru-plus-vite-encore.N814905
https://www.la-croix.com/Economie/Economie-et-entreprises/meilleur-soutien-linnovation-2019-03-25-1201011174
https://theconversation.com/dou-viennent-les-innovations-116027
https://www.daf-mag.fr/Thematique/reglementation-1243/Breves/Des-leviers-fiscaux-qui-favorisent-innovation-dans-PME-339317.htm


Rémunération (fixe + primes) selon profil.

Transmettez CV et lettre de motivation à : mathieu.sassatelli@neva-net.com ou via notre site cliquez ici 

NÉVA, sponsor du RC BALLANCOURT

NÉVA s'engage pour le rugby, sous l'impulsion de Mathieu Sassatelli, arbitre et encadrant, et parraine le RC
BALLANCOURT.

"Le rugby me tient à coeur. Ses valeurs sont reconnues et positives Je suis heureux que NÉVA accompagne mon
engagement sur d'autres terrains que ceux du financement de l'innovation" explique Mathieu. "Et si nous
pouvons faire naître des vocations, c'est encore mieux". 

Mathieu Sassatelli est directeur adjoint et responsable technique de NÉVA.

mailto:mathieu.sassatelli@neva-net.com
https://www.neva-net.com/candidature/
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