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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique d’acronyme) :
Acronyme et titre des projets

Coordinateurs des projets

ACSEDROITS - L'accès aux droits pour les personnes en situation de
vulnérabilité cognitive en lien avec le vieillissement

SARIS Anne (Qc)
EYRAUD Benoit (Fr)

ArchXanth - Recherche archéologique et épigraphique à l'ère des
humanités numériques : un projet scientifique franco-québécois
d'archivage, de valorisation et de diffusion du savoir

CAVALIER Laurence (Fr)
BAKER Patrick (Qc)

EIEDD France-Québec - Éducation interculturelle à l’environnement
et au développement durable : Rapports aux savoirs scientifiques et
aux territoires et engagement écocitoyen de jeunes de la fin du
secondaire en France et au Québec

LANGE Jean-Marc (Fr)
BADER Barbara (Qc)

FICOPSAD - Les formes innovantes de co-construction des politiques
publiques et leurs incidences sur les dynamiques de professionnalités
et de besoins dans les services de soutien à domicile auprès des aînés.
Mise en perspective France-Québec

BRESSON Maryse (Fr)
JETTE Christian (Qc)

INTROSPECT - Introspection du Mobilier Archéologique à l'ère du
Numérique

GOURANTON Valérie (Fr)
AUGER Réginald (Qc)

MECMI - Morts en contexte de migration

RACHEDY Liliane (Qc)
KOBENLINSKY Carolina (fr)

MuNIR - Recherche d'information dans les collections de musique
notée

FUJINAGA Ichiro (Qc)
RIGAUX Philippe (Fr)

NUMEC - L’apport des outils numériques pour étudier l’écriture et
améliorer son apprentissage en France et au Québec

ALAMARGOT Denis (Fr)
MORIN Marie-France (Qc)

PASOLO - Personnes Âgées et Solidarités Locales

MARIER Patrik (Qc)
TRABUT Loïc (Fr)

TEEC - Technologies éducatives pour l'enseignement en contexte

FORISSIER Thomas (Fr)
BOURBEAU Jacqueline (Qc)

Liste complémentaire :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur du projet

1. VINEGO - Les négociations collectives face au vieillissement
démographique

BILODEAU Pier-Luc (Qc)
MIAS Arnaud (Fr)

2. RELIC - Le rôle des entreprises dans l’intégration des immigrés.
Une comparaison France-Québec

CHEVRIER Sylvie (Fr)
DUPUIS Jean-Pierre (Qc)

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la signature d’une convention de
financement entre l’ANR et chacun des partenaires bénéficiaires d’une aide et par la décision finale de
financement du FRQSC.
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des instructions
administratives et financières.
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