Appel à projets générique 2015
Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives
- Edition 2015 « Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ANCESTRA

Caractérisation du peuplement de la France
grâce à l'ADN anciendepuis le Néolithique et
jusqu'au Haut-Moyen-Age grâce à l'ADN ancien

Mélanie PRUVOST

CAMELANDES

Les sociétés préhispaniques face à leur
environnement : variations spatiales et
diachroniques du pastoralisme andin (100-1470
apr. J.-C.)

Nicolas GOEPFERT

CHAPITRES

Pratiques et poétiques du chapitre du 19e au 21e
siècle : génétique, rhétorique de la lecture et
transmédialité

CIGNE

Communication et Information dans des Jeux
dans des Réseaux

Marie LACLAU

ELIPSIS

Etudier l'influence des pratiques sportives sur
l'intégration sociale en quartiers "sensibles"

Nicolas PENIN

JEM

Justice sociale EMpirique

Elisabeth TOVAR

NUMSPA

Le royaume des représentations de Magnitude:
Origines et bases neurales

Maria Dolores DE
HEVIA

RCSR

Responsabilité civile et socialisation des risques

Christophe
QUEZELAMBRUNAZ

RediPref

Les préférences pour la redistribution:
fondements, représentation et implications pour
les décisions sociales

SYSRI-30

Risque systémique et Grande Dépression en
France dans les années 1930

Aude LEBLOND

Brice MAGDALOU

Angelo RIVA

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.

« Instrument de financement Projet de Recherche
Collaborative (PRC) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CATT

La capitalisation des temps de travail :
Négociations et usages en France et en
Allemagne

COLEMON

Collégiales et monastères de la réforme
carolingienne au Concile de Trente (816-1563)

Anne MASSONI

DALTON

Discriminations dans l'Accès au Logement : un
Testing de cOverture Nationale

Yannick L'HORTY

DEMOCRAT

DEscription et MOdélisation des Chaînes de
Référence : outils pour l’Annotation de corpus
(en diachronie et en langues comparées) et le
Traitement automatique

Frederic
LANDRAGIN

DOPCONTROL

Optimisation du contrôle cognitif : Approches
comportementale, électrophysiologique et en
neuroimagerie du développement normal et
pathologique

Agnes BLAYE

ECOPPAF

Économies de la peine et de la prison en Afrique

Golbal-Race

Globalisation du référentiel racial
(Europe/Amériques, XXe et XXIe siècles)

Patrick SIMON

HANC

Influence de la topologie urbaine sur le réseau
social et la santé des personnes âgées

Cédric SUEUR

LAJEH

Temps des conflits / temps des migration :
Réflexions sur les catégories et la généalogie des
migrations au Moyen-Orient

Kamel DORAÏ

MARG-IN

MARGinalisation/INclusion : les effets à
moyen/long terme des politiques de régulation
de la pauvreté étrangère sur les populationscibles : le cas des migrants dits « roms » dans
les villes d’Europe occidentale (France, Italie,
Espagne).

Olivier LEGROS

PATRIMONDI

Les enjeux de la « patrimondialisation » ou la
fabrique touristique du patrimoine culturel dans
la mondialisation : Modèles globaux,
recompositions identitaires, hybridations

Maria GRAVARIBARBAS

PHŒBUS

Projet d’Hypertexte de l’Œuvre de Balzac
reposant sur l’Utilisation de Similarités

PIAF

La vie sociale et politique des papiers
d'identification en Afrique

PROFET

Pratiques et représentations ordinaires des
gouvernés face à l'Etat

Jens THOEMMES

Frédéric LE
MARCIS

Andrea DEL
LUNGO
Richard BANEGAS
Alexis SPIRE

REPESO

Réprimer et Soigner : une étude empirique de
l'articulation Santé-Justice pénale

RosesMonde

Création, patrimonialisation et marchandisation
dans le monde des roses

RSJ-MéDiS

Responsabilité Sociale des Journalistes : Médias,
Diversité et Sport.

SAINTSIMONISME18-21

Le saint-simonisme : une utopie innovante à
revisiter

SoSweet

Une sociolinguistique de Twitter : liens sociaux et
variations linguistiques

UTTO

Le Transfert des Technologies Universitaires et
son Optimisation

Vieillir-à-deux

Vieillir à deux, vie conjugale, inégalités et
décisions économiques des couples après 50 ans

Virginie GAUTRON
Bernard CALAS
Fabien WILLE
Michel BELLET
Jean-Philippe
MAGUÉ
Nicolas CARAYOL
Anne SOLAZ

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.

« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CAREER

Ecart de déroulement de carrières des hommes
et des femmes au sein d’un grand groupe
français

CLUSTER93

Cluster audiovisuel et dynamiques créatives
locales sur le territoire du Nord Parisien

MHT

Analyse des facteurs associés à la nonobservance a hygiène des mains par
enregistrement continue des gestes d’hygiène en
situation de soins avec un traceur par
radiofréquence associé à un enregistreur de
tache au lit du patient.

Philippe BROUQUI

PatentLab

Conception et Management des brevets pour des
nouveaux écosystèmes innovants

Olga
KOKSHAGINA

Dominique MEURS
Fabrice
ROCHELANDET

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 »
Liste complémentaire :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

Aucun projet en liste complémentaire

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

Paris, le 24 juillet 2015
Le président directeur général

Michael MATLOSZ

