Programme : Accompagnement Spécifique des Travaux de
Recherches et d'Innovation Défense
- Edition 2014Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

3DRAM :
Antibio :
ATOLE :
BrainAPP :

Coordinateur

Nouvelles technologies de réalisation d’absorbants
électromagnétiques 3D ou conformables, ultraminces et légers
Une nouvelle classe d'antibiotiques inhibiteurs de la
trans-traduction bactérienne
Etude expérimentAle et Théorique de la détOnation
d’un expLosif granulairE
Cognition augmentée grâce à un dispositif
d’interface cerveau-machine en boucle fermée

CALITREC :

Cavité externe simplifiée pour émetteurs MIR

CAMELOTT :

Capteurs et Actionneurs MEMS pour Le ConTrôle
réactif de décollement sur voleT
Composites Absorbants Radar à base de PEtales
DIElectro-Magnétiques

CARPE DIEM :

Vincent LAUR
Reynald GILLET
Vincent PICHOT
Suliann BEN HAMED
Olivier GAUTHIER LAFAYE
Philippe PERNOD
Nicolas VUKADINOVIC

CATHEON :

Cathodes Froides à Hétéro-structure Oxyde ( ZnO ) /
Nitrure (GaN )

Christian BRYLINSKI

CHIPO :

Processus cross-shore et longshore combinés en
morphodynamique littorale

Bruno CASTELLE

CIGAR :

Générateur inductif compact appliqué au lanceur
électrique

Oliver LIEBFRIED

COASTVAR :

Caractérisation de la variabilité littorale en Afrique
de l'Ouest et au Vietnam par une étude multi-échelle
et multi-méthode
Etude d’une Cellule Laser d’Allumage Infra-Rouge

Rafael ALMAR

ECLAIR :

Renaud LECOURT

ee-TACC :

Etats intriqués
microcircuit

sur

Peter ROSENBUSCH

FUNCHIP :

Fundamental Properties and Optimization of MEMS
Contacts for High Power Handling
Groupes hétérogènes d'Agents et de Robots avec
Autonomie Décisionnelle pour la reconnaissance, la
surveillance et la sécurité des biens et des personnes

Pierre BLONDY

GARDES :

pour

l'horloge

atomique

Abdel-illah MOUADDIB

HONEFI 3D :
HYPOCAMP :

MATUGLI :
MAUDE :
MEDUSES 2 :
MOSART :
NEOSPRAM :
ORME :
PaNaCee :
PRECOLAS :
RESUM :
SERTIF :
SIBIRAM :
SNIHYPER :

HOlographie Numérique appliquée aux Ecoulements
à Forts gradients d'Indice 3D
Lasers à cavités verticales accordables hybrides,
contrôlées
en
polarisation
et
entièrement
monolithiques pour la conception systèmes optiques
et micro-ondes embarqués et compacts
Mesures Autonomes de la Turbidité côtière à l'aide
de GLIders
MAtériaux massifs à grains Ultrafins élaborés par
déformation Plastique en Dynamique Rapide
Modèle Électromagnétique avec couplage thermique
pour la Dosimétrie nUmérique sur Structures
fortement hÉtérogèneS
Mise en Oeuvre de Structures Architecturées
Refroidies par Transpiration
Nouveaux procédés de spectroscopie Raman pour
l’analyse d’agents biologiques
Outils radio astronomiques pour la météorologie de
l'espace
Nanostructures biodégradables et bioactives pour la
reconstruction fonctionnelle de plaies cutanées
Etude des évènements pathogéniques précoces au
cours de la fièvre de Lassa chez le singe Cynomolgus
et identification de marqueurs biologiques d'infection
Réalisation d'un Moteur Supraconducteur
Simulation pour l'Evaluation de la RobusTesse des
applications embarquées contre l'Injection de Fautes
Signature
des
agents
biologiques
par
microspectroscopie Raman
Simulation Numérique des Impacts HYPERvéloces

Jean-Michel DESSE
Cyril PARANTHOEN

François BOURRIN
Guy DIRRAS
Michel NEY
Cécile DAVOINE
Philippe LEPROUX
Karl-Ludwig KLEIN
Dominique SIGAUDOROUSSEL
Sylvain BAIZE
Jean LEVEQUE
Marie-Laure POTET
Ludovic DUPONCHEL
Sergey GAVRILYUK

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
1 . S2MF :
2 . VMTaseIn :
3 . ROSCAMAR :
4 . DEGIVRAGE :
5 . ADRIENNE :
6 . VOIR :
7 . ARPEGE 14 :
8 . HALESIS :

Sondeur et Sonar Multi-Fréquentiels pour l’imagerie
et la mesure précise de la rétrodiffusion de la couche
sédimentaire des fonds marins
Identification d'inhibiteurs de méthyltransférases de
virus: une nouvelle stratégie antivirale
Oscillateurs RF-MEMS à Résonateurs MicroAcoustiques Intelligents à Excitation capacitive
Développement de diagnostics Expérimentaux pour
la caractérisation du phénomène de GIVRAGE
Architecture de Drone Intégré pour l'Exploration
d'Environnements Exigus
Verres pour l'Optique dans l'Infrarouge Long
Antenne Reconfigurable à Pointage Electronique et
Gestion d'Energie
High Altitude Luminous Events Studied by Infrared
Spectro-imagery

Coordinateur
Jacques MARCHAL
Jean-Claude
GUILLEMOT
Bernard DULMET
Alexandre LABERGUE
Jean-Marc MOSCHETTA
Eugène BYCHKOV
Thierry MONÉDIÈRE
Sebastien PAYAN

9 . IMMEDIA :

Comportement à l'Impact d'un milieu fragmenté

10 . Beta :

Poursuite binoculaire des yeux pour améliorer
l'identification de personnes par leurs iris.

Pascal FORQUIN
Stephane DERRODE

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 18 juillet 2014

La Directrice générale

Pascale Briand

