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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur Fr

3D Face Analyzer : Reconnaissance automatique d’attributs faciaux
(expression, âge, sexe, ethnie) basés sur les visages 3D.
ArchiFlame : Fibres Nanoarchitecturées Retard au Feu.

Liming CHEN
Serge BOURBIGOT

COBMUL : Nouveaux matériaux multicouches à base de cobalt pour
applications optiques dans l’extrême ultra-violet.

Philippe JONNARD

COMAGNET : Elaboration de films magnétiques à base cobalt par
électrodéposition pulsée sous champ magnétique intense.

Jean-Paul CHOPART

CURIE-TSINGHUA :
Surfaces
biomimétiques
actives
en
élastomères cristaux liquides : préparation et étude des propriétés.

Patrick KELLER

EBONSI : Identification de systèmes non linéaires par modules
interconnectés étendus.

Qinghua ZHANG

cellulaires

Mérouane DEBBAH

HSynThEx : Effets synergiques de l'hélium et de l'hydrogène dans
les matériaux métalliques de structure cubique centrée pour la fusion
nucléaire : étude théorique et expérimentale.

Chu Chun FU

NanoBioCarbonate : Biomatériaux nanostructurés par templating
organique, biomimétisme des otolithes et des perles.

Xavier BOURRAT

PFlower : Reconnaissance de flot applicatif par processeur Multicœurs.

Kavé SALAMATIAN

PROMET : PROcédé anaérobie de traitement de boues et de
valorisation du METhane : approche multi-échelle.

Huai Zhi LI

FIREFLIES :
interférents.

Relais

Flexibles

dans

des

réseaux

QUASIMODO : QUAlité de ServIce pour réseaux de capteurs sans fil
et objets MObiles – aDaptatiOn des paramètres.

Ye-Qiong SONG

Synapp : Synthèse des structures hybrides nanotubes de
carbone/graphène et leurs applications dans les batteries lithium-ion
et dans les composites multifonctionnels.

Jinbo BAI

T-shock : Etudes Expérimentales, Théoriques et Numériques de la
Rupture des Matériaux Céramiques par Choc Thermique.

Jia LI

XIMRI : Extraction d'information et interprétation multi-échelle en
télédétection

Jocelyn CHANUSSOT

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.
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 30 septembre 2010

Le Directeur général

Jacqueline Lecourtier

