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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
Acronyme et titre du projet   Coordinateur

AccrETiS : ACCRétion et Evolution ThermIque des Satellites de glace Julien MONTEUX

COCLICO : Nouvelles COntraintes sur les évolutions du CLImat par la
variabilité passée du bilan du CO 

Xavier FAIN

COELPOCE : Contrôle ELectrique de la Polarisation CEllulaire Nicolas MINC

CoevolInterProt : Co-évolution et interactions dans et entre les
protéines 

Olivier RIVOIRE

EcoGely : Ecophysiologie des groupes fonctionnels du zooplancton
gélatineux, et impact sur l’écosystème planctonique et les flux de
matière 
 

Fabien LOMBARD

GO-ALCOBRAIN : De l’alcoolisme chronique sans complications
neurologiques au syndrome de Korsakoff : évaluations clinique,
génétique, neuropsychologique et cérébrale 
 

Anne-Lise PITEL

IDEAL : Implémentation d’un apprentissage DEveloppementAL Olivier GEORGEON

MaLI : Phase hépatique du paludisme : mécanismes moléculaires
impliqués dans l’invasion des cellules par les sporozoïtes de
Plasmodium 
 

Olivier SILVIE

Nanoquenching : Photofabrication Sub-Lambda Assistée par
Nanoquenching sous Excitation Bicolore 

Arnaud SPANGENBERG

NewCatNewBioPol : Copolymérisation monoxyde de
carbone/hétérocycle : Nouveaux catalyseurs et nouveaux polymères
biodégradables 
 

Mathieu TSCHAN

ProtDynByNMR : Etude de dynamique fonctionnelle des protéines à
résolution atomique par spectroscopie RMN du solide 

Paul SCHANDA

Q-NOM : Nano-Optomécanique Quantique Olivier ARCIZET



 

R-ECOLOGS : Réponses des Coraux aux Stress Locaux et Globaux :
des gamètes aux adultes 
 

Laetitia HEDOUIN

RFAT : Rôle du 5-Fluorouracile dans la modulation des réponses
immunitaires anticancéreuses: Mécanismes moléculaires et
identification de nouvelles cibles thérapeutiques 
 

Lionel APETOH

RUPTURES : Événements radicaux et reconfigurations de l’existence 
(approche anthropologique dans le contexte de l’Inde) 

Fabienne MARTIN

SONGLEARN : Mécanismes neuronaux de l’apprentissage vocal chez
l’oiseau chanteur : rôle des ganglions de la base 

Arthur LEBLOIS

SpatEvolEpid : Écologie évolutive spatiale des interactions hôtes-
parasites. Structuration génétique et épidémiologique 

Sébastien LION

SYSREMO : Géographies de la mondialisation : Emergence d’un
système régional au Moyen-Orient 

Leïla VIGNAL

Target : CdS : Petit ARN ciblant la séquence codante de l’ARNm :
régulation négative d’expression par déstabilisation de l’ARNm en
absence de répression de la traduction 
 

Marie BOUVIER

TOPP-PATCHES : Température, oxygène dissous et interactions
proie-prédateur - Evaluation de la distribution des proies par la
caractérisation des habitats d'alimentation des éléphants de mer 
 

Frédéric BAILLEUL

TRC : Théorie des Représentations Combinatoire Jean-Baptiste GRAMAIN

UREKAT : Reconnaissance Moléculaire par des Foldamères
Hélicoïdaux à Base d’Urées : Récepteurs pour Anions et Catalyseurs
Bioinspirés 

Lucile FISCHER

 
 

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 . Syntwogli : Un astrocyte libère plusieurs gliotransmetteurs à
l’échelle de la synapse unique 

Aude PANATIER

2 . BioFemtoNet : Techniques bio-inspirées pour self-organisation
de réseaux femtocells 

Guillaume DE LA ROCHE



 

 

3 . PRULP : Nouveau régime de propagation d’impulsions lasers 
ultra-intenses 

Ludovic LECHERBOURG

4 . Oscill-A : Etude in-vitro et in-vivo des altérations précoces de
l’activité oscillatoire dans l’hippocampe sur un modèle murin de la
maladie d’Alzheimer 

Romain GOUTAGNY

5 . GeomSV : Etude géométrique des variétés de Springer Lucas FRESSE

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

 
Paris, le 6 juillet 2010 

Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 


