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« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses 
et Jeunes Chercheurs (JCJC) »  

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

DEREC Développement de la Cryptographie Relativiste André CHAILLOUX 

EfTrEC Monnaie électronique transférable efficace Georg 
FUCHSBAUER 

ESPRIT Réduire les préjugés à travers l'approche de la 
cognition incarnée et située : prise en compte du 
corps et de son contexte 

Theodore 
ALEXOPOULOS 

IDFIX Cryptographie basée sur l'identité, pour 
l'identification et les échanges 

Olivier BLAZY 

MENAX De nouveaux inhibiteurs de IspD comme solution 
contre Bacillus anthracis 

Philippe 
CHAIGNON 

 
 
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 

ALAMBIC AppLicAtions de la MalléaBIlité en 
Cryptographie 

Damien VERGNAUD 

ESCAPE Exploring by Simulation Cities Awareness on 
Population Evacuation 

Eric DAUDÉ 

HORUS Résonateurs de Helmholtz optiques pour la 
détection ultra sensible et spécifique 
d'explosifs 

Patrick BOUCHON 

LAVA Lava et la Ville: l'évaluation des risques, de 
réduction des risques et de gestion des crises 
de effusive Désastres 

Andrew HARRIS 

SafeTLS La sécurisation de l'Internet du futur avec TLS 
1.3 

Pierre-Alain  FOUQUE 

SoV Sortir de la violence Yvon LE BOT 

 
 
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 

CYANOSPRAY Nouvelle méthode de 
révélation de traces papillaires 
par diffusion en spray de 
cyanaocrylates fluorescents à 
température ambiante. 
Dispositifs opérationnels pour 
les forces de l'ordre 

Laurent GALMICHE 

FILTER2 FILtrage negaTif des contEnus 
de vidéopRotection 

Jean-François SULZER 

INCEPTION Contremesure innovante pour 
la détection de fraude sur 
capteur biométrique 
d’empreintes digitales 

Stéphane REVELIN 

PerSoCloud Personal and Social Trusted 
Cloud 

Jacques TRAORÉ 

 
 
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 (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet Coordinateur 

INVADER Analytiques vidéo innovantes 
pour détecter les interactions 
entre personnes 

Stéphane CAILLEBOTTE 

ODISSEA Optimisation de structures 
diffractives pour des 
applications en sécurité 
visuelle 

Demetrio MACIAS 

 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 
 
 
 
 
Paris, le 21 juillet 2016 
 
 
 

Le Président Directeur Général 
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