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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

ECOSCELLS : Efficient Cooperating Small Cells 
 

Afef FEKI

KIDPOCKET : Analyse de l'exposition des enfants aux ondes 
électromagnétiques induite par les nouveaux usages et réseaux du 
futur. 
 

Joe WIART

METAVEST : METAmatériaux pour VESTements intelligents 
 

Anne-Claude TAROT

MICROS : Récepteur optique cohérent à formats de modulation 
multi-niveaux intégré sur CMOS 
 

Laurent FULBERT

MLSN : Réseaux sociaux multi-niveaux 
 

Fabrice LEQUEUX

MODULE : Source optique intégrée à MOdulation DUaLE pour 
réseaux locaux et métropolitains 
 

Didier ERASME

PROSE : Contenu Partagé par Recommendation Pair-a-Pair & 
Réseaux Sociaux Opportunistes     
 

Augustin CHAINTREAU

RF-IDROFIL : Capteurs, Résonateurs et Filtres Accordables 
Millimétriques Microfluidiques 
 

Eric RIUS

SILVER : Transceiver silicium optique intégré à 10 Gbit/s pour les 
réseaux d'accès 
 

Guang-Hua DUAN

STRADE : Transmission et détection légèrement multimodaux 
 

Massimiliano SALSI

SWEET-HOME : Système Domotique d'Assistance au Domicile 
 

Michel VACHER

TELDOT : Composants à base de boites quantiques pour applications 
en telecommunications 
 

Denis MAZEROLLE

THID : la RFID au futur proche 
 

Etienne PERRET

VIPEER : Ingénierie du trafic video en intradomaine basée sur les 
paradigmes du Pair à Pair 
 
 
 

Annie GRAVEY



WINGS : Interopérabilité étendue pour des chaînes 
d’approvisionnement en réseau   

Nicolas PAUVRE

 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1. BEST : Diffusion Chiffrée pour Télécommunications Sécurisées 
 

Renaud DUBOIS

2. ARESA2 : Avancées en Réseaux de capteurs Efficaces, Sécurisés 
et Auto-Adaptatifs : vers des réseaux de capteurs et actionneurs 
sécurisés, auto-organisants, efficaces en énergie et connectés au 
monde IP 
   

Dominique BARTHEL

3. ECLIPSES : Courbes elliptiques et calculs résistant aux attaques 
physiques pour les systèmes embarqués 
 

Yvon GRESSUS

4. ARSSO : Solutions de Streaming Adaptables et Robustes 
 

Sylvaine KERBOEUF

5. SECOMIM : SEcurisation des COMmunications pour Implants 
Médicaux 

François VACHERAND

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 12 juin 2009 
  
 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
  

Jacqueline Lecourtier 
 

  


