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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
 
ACRONYME et titre du projet  Coordinateurs
 
AISTHESIS : Esthétique. Histoire d'un transfert
franco-allemand (1740-1810). 
 

Elisabeth DECULTOT
Gerhard LAUER

 
ANCIENT KURA : Cultures anciennes du Sud
Caucase: paléo-environnement, mode de vie et
exploitation des ressources dans la Moyenne Vallée de 
la Kura, du 6e au 3e millénaire. 
 

 Bertille LYONNET
Barbara HELWIG

 
ART TRANS FORM : Formations artistiques 
transnationales entre la France et l'Allemagne, 1789-
1870. 

France NERLICH
Bénédicte SAVOY

 
BADIYAH : Villes circulaires du IIIe millénaire av. J.-
C. dans les marges arides de Syrie : genèse,
développement et déclin. 
 

Corinne CASTEL
Jan-Waalke MEYER

 
CITREP : Citoyens et parlementaires en Allemagne et
en France. 
 

Eric KERROUCHE
Oscar W.GABRIEL

 
CRIDERP: Crosslinguistic investigations on the
development of rhythmic preferences in German and
French infants. 
 

Thierry NAZZI
Barbara HÖHLE

 
EMOLEX: Le lexique des émotions dans cinq langues
européennes: syntaxe, sémantique et dimension
discursive. 
 

Iva NOVAKOVA
Peter BLUMENTHAL

 
EUROLAB : Dynamique des langues vernaculaires 
dans l’Europe de la Renaissance. Acteurs et lieux.  
 

Elsa KAMMERER
Jan-Dirk MÜLLER



 
EuroSlav 2010 : Base de données électronique de
variétés slaves menacées dans des pays européens
non slavophones. 
 

Evangelia ADAMOU
Walter BREU

 
GOTO : Biographies of Technoscientific Objects:
Genesis and Ontology of Technoscientific Objects. 
 

Bernadette BENSAUDE-VINCENT
Alfred NORDMANN

 
MK PROJEKT: Émergence de la complexité socio-
politique : enceintes, ressources et territorialité au
Néolithique. Recherches franco-allemandes sur la
culture de Michelsberg. 
 

Jean-Paul DEMOULE
Friedrich LÜTH

 
MULTILIT : Développement des compétences orales
et écrites en L1, L2 et L3 des enfants et adolescents
plurilingues issus de la communauté turque en France
et Allemagne. 
 

Mehmet-Ali AKINCI
Christoph SCHROEDER

 
MUSICI : Les musiciens européens à Venise, Rome et
Naples (1650-1750): musique, identité des nations et
échanges culturels. 
 

Anne-Madeleine GOULET
Gesa ZUR NIEDEN

 
ORGANISATION : Understanding Organisations - the 
Complex Interplay of Incentives and Identity. 

Roberta DESSI
Guido FRIEBEL

 
TERRITORIUM : Espace et politique : perceptions et
pratiques dans les royaumes francs et post-
carolingiens du 9e au 11e siècle. 
 

Geneviève BÜHRER-THIERRY
Steffen PATZOLD

 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par les résultats de l'analyse 
financière des éventuels partenaires privés, par la fourniture pour chaque partenaire des projets 
des informations administratives et financières nécessaires et par la décision finale de 
financement de la DFG.  
  
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 
 
Paris, le 15 octobre 2009 
 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 

 


