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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
 
ACRONYME et titre du projet 
 

Coordinateurs

EMBODIED : Le Corps dans "L'incorporation" : Le Rôle de 
l'Apport de la Périphérie dans la Cognition Incarnée 
 

Paula NIEDENTHAL
Fritz STRACK

Gün SEMIN

EUIMPACTEAST : Une exploration du rôle de l'Union
européenne dans le processus de transformation des Etats
post-soviétiques 
 

Laure DELCOUR
Kataryna WOLCZUK

EU-ParlWatch : Les parlements nationaux après le traité
de Lisbonne : "Chiens de garde" des États membres ou 
acteurs autonomes ? 
 

Olivier ROZENBERG
Wolfgang WESSELS

Julie SMITH
Thomas CHRISTIANSEN

GETPIMA : Grounding Early Time Perception In Motor 
Activity (Le rôle de l'activité motrice dans la perception du
temps chez les nourrissons) 
 

Robert FRENCH
Denis MARESCHAL

GOGOLD : Going for gold ? The intangible effects of the
Olympic Games in London, Paris and Berlin 
 

Andrew CLARK
Gert WAGNER

Paul DOLAN

MDET : Caractériser la dynamique des technologies
émergentes 
 

Philippe LAREDO
Ismael RAFOLS

MEREAF : Traces et lieux de mémoire de la recherche
médicale en Afrique. Anthropologie des paysages, des
ruines et des artefacts scientifiques 
 

Guillaume LACHENAL
Wenzel GEISSLER

Annemarie MOL

NESSHI- : Le tournant neuro scientifique des sciences
sociales et humaines en Europe: Impact sur les sciences
économiques, le marketing et la philosophie 
 

Sacha BOURGEOIS-GIRONDE 
Elisabeth HILDT

Steve WOOLGAR
Paul WOUTERS



 

 

NUTRITION : Développement de méthodes robustes
pour l'évaluation de politiques économiques sur
l'alimentation et la nutrition 
 

Pierre DUBOIS 
Rachel GRIFFITH

POLCHI : Gouverner les « nouveaux risques sociaux » : 
Le cas des politiques en direction de l'enfance dans les
Etats-providence européens 
 

Claude MARTIN
Ilona  OSTNER

Mary  DALY
Trudie KNIJN

PRAM : Approche probabiliste de l'évaluation des
incertitudes macroéconomiques 
 

Christian FRANCQ
Wojciech CHAREMZA

T- RES : Territoires et technologies dans une économie de 
la connaissance instable : Un modèle évolutionniste de
résilience régionale 
 

Jérôme VICENTE
Ruediger WINK

Philip COOKE
Frank van OORT

VILLA : Variétés d'apprenants débutants dans l'acquisition
de langues : contrôle de l'input en classe de langue et
formes élémentaires d'organisation linguistique 
 

Marzena  WATOREK
Christine DIMROTH
Marianne STARREN

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

 
Paris, le 4 novembre 2010 

 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacqueline Lecourtier 


