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

Coordinateurs 

CERAMALEX : Ancient pottery in Alexandria 
 

Jean-Yves EMPEREUR 
Michael HEINZELMANN 

 
CIPIA : Circulation des produits sidérurgiques aux âges du fer de
l’Est de la France et du Sud de l’Allemagne : approches
multidisciplinaires et méthodologiques pour l’étude de provenance
des fers anciens 

 

Philippe DILLMANN 
Roland SCHWAB 

CORANICA : Du contexte au texte. Collecte de matériaux et
recherches pour une histoire du texte coranique 
 

Christian ROBIN 
Angelika NEUWIRTH 

CROSSMOD : Representation Cross-modale de la langue et du
visage chez des nourrissons Allemands et Francais 
 

Olivier PASCALIS 
Gudrun SCHWARZER 

Emotion : Lecture, émotions et recyclage neuronal 
 

Johannes ZIEGLER 
Arthur JACOBS 

 
ERMED : Faillibilité et culture de l'erreur dans la médecine.
Aspects historiques, épistémologiques et éthiques (1500-1650) 
 

Roberto POMA 
Maria Carla GADEBUSCH 

BONDIO 
EUROSCIENTIA : Localisation et circulation des savoirs d'Etat en
Europe, 1750-1850 
 

Christine LEBEAU 
Jakob VOGEL 

Gallo-civi : Gallotropisme et modèles civilisationnels dans
l'espace germanophone (1660-1789) 
 

Jean MONDOT 
Wolfgang ADAM 

HIGEOMES : La géographie historique de la Haute-Mésopotamie
du IIe millénaire av. J.-C.: projet de recherche interdisciplinaire 
 

                            Nele 
ZIEGLER 

Eva CANCIK 
Langacross_2 : Structure de l'énoncé en contexte : langage et
cognition au cours de l'acquisition - perspective translinguistique 
 

Maya HICKMANN 
Christine DIMROTH 

 



 

 

LOTWOR : Traditions locales et religions universelles.
L'appropriation de la  "religion" en Asie du Sud-Est et au-delà 
 

Bénédicte BRAC DE LA 
PERRIERE 

Annette HORNBACHER 
NOMINAL : Nominalizations: Philosophical and Linguistic
Perspectives 
 

Friederike MOLTMANN 
Benjamin SCHNIEDER 

Origram : Aux origines de la grammaire: de la complexité
structurelle dans les séquences auditives à l'émergence des
structures syntaxiques 
 

Michel HOEN 
Sonja KOTZ 

POC/K : Corruption politique: Pratiques de la faveur et débats
publics en Allemagne et en France aux XIXe et XXe siècles 
 

Frédéric MONIER 
Jens IVO ENGELS 

 
PROMETEE : La propriété dans les environnements musulmans
en transition 
 

Baudouin DUPRET 
Jörn THIELMANN 

Trivium : Trivium. Revue franco-allemande de sciences
humaines et sociales 
 

Falk BRETSCHNEIDER 
Gudrun GERSMANN 

UniversalRead2 : Le point de rencontre entre des mécanismes
visuo-moteurs universaux et les processus endogènes et
langagiers : Détermination des principes sous-tendant le contrôle
oculomoteur pendant la lecture 
 

Françoise VITU-THIBAULT 
Ralf ENGBERT 

 

Xanthiaca : Poleis, sanctuaires et territoires dans la vallée du
Xanthe à l'époque gréco-romaine 
 

Jacques DES COURTILS 
Martin ZIMMERMANN 

 
 

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 11 octobre 2010 
  
 

Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacqueline Lecourtier 
 


