
 

     

 

Appel à projets générique 2017 
CE01 Fonctionnement Terre fluide et solide 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CARCLIM 
Les coccolithophoridés : acteurs et enregistreurs 

des changements climatiques 

Hermoso 

MICHAEL 

CONCIRTO 

Influence de la convection et des cirrus sur la 

Haute-Troposphère/Basse-Stratosphère au 

dessus de l'Océan Indien 

Stephanie EVAN 

EQUINOX 

Démêler mouvements quasi-géostrophiques et 

ondes internes dans les données satellite de 

haute résolution 

Aurélien PONTE 

EroMed 
Impact des cycles glaciaires-interglaciaires sur 

l’érosion en Méditerranée Occidentale 

Pierre-Henri 

BLARD 

MIXOPEAT 

Repenser le cycle du carbone des tourbières : 

identifier le rôle des protistes mixotrophes dans 

la pompe à carbone biologique 

Vincent JASSEY 

SEISMORIV 

Instrumentation sismologique des rivières: un 

nouveau moyen de quantifier le role des 

evenements climatiques extremes sur la 

dynamique des rivières 

Florent GIMBERT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BOOST3R 

Observations par Ballons et Modélisation pour la 

Tropopause et la Basse Stratosphère dans les 

Tropiques 

Riwal 

PLOUGONVEN 

CARBOTRYDH 

Etude à haute résolution du radiocarbone des 

séries d’anneaux d’arbres des Alpes du Sud pour 

le Dryas Récent et l'Holocène: Une fenêtre sur le 

passé pour comprendre les variations rapides du 

cycle du carbone et de l'activité solaire 

Edouard BARD 

DIP-NAWDEX 
Processus diabatiques pendant la campagne 

NAWDEX 
Gwendal RIVIÈRE 

HUMI-17 

Dynamique de l'humidité atmosphérique 

continentale et réponse de la végétation: apports 

de la triple composition isotopique en oxygène 

Anne ALEXANDRE 

MOBYDICK 

Biodiversité des Ecosystèmes Marins et 

Dynamique du Carbone dans le secteur de 

Kerguelen : approche intégrée 

Bernard 

QUEGUINER 

NEPHELAE 

Réseaux pour l’étude de l’entrainement et la 

microphysique des nuages par l’exploration 

adaptative 

Gregory ROBERTS 

RECA 
Relation entre le changement climatique et 

l’altération 

Cecile 

GAUTHERON 

SONO 

Marier les objectifs de défense côtière avec ceux 

de la protection du milieu naturel grâce aux 

dunes sableuses 

Bruno CASTELLE 

TTL-Xing 
La Couche de la Tropopause Tropicale pendant la 

mousson d'Asie: transport et composition 
Bernard LEGRAS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BOOST-SWOT 

Vers des produits de la circulation océanique de 

surface à la résolution kilométrique : exploitation 

de la future mission altimétrique SWOT 

Emmanuel COSME 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ICEWAVEGUIDE 
Surveillance de l'épaisseur de la banquise et de 

l'Inlandsis avec du bruit sismique ambiant 
Ludovic MOREAU 

2 - SOIL-SINK 

Stockage du C et libération d’N et P dans les 

sols : rôle de la diversité fonctionnelle des 

plantes et des sols 

Grégoire FRESCHET 

3 - PALSA 

ImPAct de la dégradation du pergélisol sur les 

stocks et les fLux de carbone dans les Sols et 

tourbières Arctiques 

Laure GANDOIS 

4 - TEECH 

Enregistrement par les tufs calcaires de la 

variabilité environnementale et climatique 

européenne à l’Holocène 

Julie DABKOWSKI 

5 - ISO-CARB 

Quantification de l'impact des vitesses de 

croissance des minéraux et de la spéciation 

aqueuse sur le fractionnement isotopique au 

cours de l'interaction fluide-minéraux 

carbonatés: Nouveaux outils pour identifier les 

conditions de paléoenvironnement 

Vasileios 

MAVROMATIS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SIGMA 

Signature des magnétites produites par les 

bactéries magnétotactiques : perspectives 

chimiques et isotopiques 

Vincent BUSIGNY 

2 - METACLOUD 
Intégration du métabolisme microbien dans la 

chimie des nuages : 

Anne-Marie 

DELORT 

3 - NutriLIFT 

Rôle de la vegetation pérenne en tant 

qu'ascenseur de nutriments au sein de la Zone 

Critique 

Alain PIERRET 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - RenoMine 
Analyse des conditions sociotechniques d’un 

renouveau minier en France 
Yann GUNZBURGER 
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La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE02 Fonctionnement Terre vivante 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVOIDINBRED 
Eviter la consanguinité: des gènes au 

comportement 
Aurore GALLOT 

CoGeDiv 
Génomique Comparative de la Divergence pour 

relier la spéciation aux traits d’histoire de vie 

Pierre-Alexandre 

GAGNAIRE 

DEBIT 
Decouplage des dimensions de la biodiversité 

dans les écosystèmes tropicaux 

Jerome 

MURIENNE 

DEEPHOPE 
Les écosystèmes coralliens mésophotiques : un 

refuge pour les récifs peu profonds menacés ? 
Laetitia HÉDOUIN 

DieT-PrimE 

Topographie 3D des outils dentaires: propriétés 

mécaniques des aliments et évolution morpho-

fonctionnelle de la denture des primates 

Vincent LAZZARI 

ERS 
L'évolution de la saisonalité reproductive chez les 

mammifères 
Elise HUCHARD 

EVOLINK 

Processus microévolutifs et macroévolutifs: 

l’établissement du lien au sein des mollusques 

dulcicoles du Rift Est Africain 

Bert VAN 

BOCXLAER 

RHINOGRAD 
Adaptations et convergences du système olfactif 

chez les mammifères placentaires insectivores 

Pierre-Henri 

FABRE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ALGALVIRUS 
Adaptations Génomique des Algues Marines aux 

Virus 
Nigel GRIMSLEY 

AQUATHERM 

Rôles de la régulation hydrique et thermique 

dans les réponses écologiques au changement 

climatique 

Jean-François LE 

GALLIARD 

CERBERUS 
Connectivité et résilience des communautés des 

sources hydrothermales des bassins arrière-arc 

Stephane 

HOURDEZ 

CINNAMON 

Analyse multi-échelle de l’adaptation à la 

carence en Fer chez un organisme clé du 

phytoplancton marin, dans un contexte de 

changement global 

Laurence 

GARCZAREK 

CORALGENE 
Complexité génomique de l’holobionte « corail » 

à l’échelle du Pacifique 
Serge PLANES 

GENASEX 
Génomique de la clonalité: une nouvelle 

approche basée sur le sexe chez des asexués 
Christoph HAAG 

PANGO-GO 

Extinction des pangolins: Traçage du commerce 

local et global des mammifères les plus 

braconnés au monde à travers la mise au point 

d'outils évolutifs (PANGO-GO) 

Philippe GAUBERT 

RISKADAPT 
Adaptation locale dans un environnement à 

risque 
Michel RAYMOND 

SLEEP 

L’importance adaptative du sommeil : Test de la 

théorie immunitaire dans une population 

naturelle de primates 

Marie 

CHARPENTIER 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - TIDALWAVE 

L'augmentation de température affectera-t-elle 

la dispersion des larves aquatiques ? Une 

évaluation par plusieurs approches des effets du 

réchauffement sur la vicariance des 

écosystèmes marins 

Francois MASSOL 

2 - CoDEX 
A la recherche des Causes de Diversification et 

d’EXtinction des espèces 
Fabien CONDAMINE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ExpEvolGermline 

Evolution experimentalle de la ligne germinale 

de Caenorhabditis elegans en reponse a 

differents systemes de reproduction 

Henrique 

TEOTONIO 

2 - Horizon 
Transfert horizontal d’ADN : une exploration 

approfondie de la voie hôtes / parasitoïde 
Sylvain CHARLAT 

3 - CoralMates 
Identifier les acteurs invisibles du recrutement 

corallien pour la conservation des récifs 
Maggy NUGUES 

4 - ExE 
Plasticité phénotypique adaptative et intégration 

d’information environnementale complexe 
Patrícia BELDADE 

5 - MICROPRONY 

Fonctionnement de l'écosystème microbien du 

système hydrothermal alcalin de Prony, Nouvelle 

Calédonie 

Gaël ERAUSO 

6 - TOOMUCHANGE 

Quand le changement global devient-il 

accablant? Limite aux réponses plastiques des 

populations d’oiseaux sauvages. 

Celine TEPLITSKY 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE03 Interactions Homme-environnement 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ALBAMAR 

Les instabilités sous-marines en Mer d’Alboran 

(ALBAMAR): lien entre l’activité tectonique, la 

sismicité et la sédimentation et leur impact sur 

l’évaluation de l’aléa 

Sara LAFUERZA 

DELTA Les deltas sous l'impact du changement global Melanie BECKER 

INDUCED* 
Intégration de l'incertitude profonde dans la 

modélisation des changements climatiques 
Loic BERGER 

NetCost 
Une approche réseau pour mesurer l’impact du 

changement 

Maxime 

LENORMAND 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ARTIMIX 

Articulation multiniveaux des combinaisons 

d'instruments de politique pour l’adaptation au 

changement climatique des territoires tropicaux 

agricoles vulnérables 

Jean-Francois LE 

COQ 

CARQUAKES 

grands séismes et tsunamis dans les petites 

Antilles: impact sur la sédimentation côtière et 

profonde, sur les coraux et l'installation humaine 

Nathalie FEUILLET 

GUYINT 

Gouvernance des grands espaces amazoniens et 

enjeux environnementaux :  l’intérieur du 

plateau des Guyanes et ses défis 

François-Michel LE 

TOURNEAU 

InterArctic 

Un millénaire d’interactions entre sociétés et 

environnement en zone arctique et subarctique 

(Canada et Groenland). 

Emilie GAUTHIER 

LONGTERMISM* Evaluation des investissements ultra-longs Christian GOLLIER 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EXAMIN 

Evaluation expérimentale et modélisation 

numérique de la variabilité spatiale du 

mouvement sismique pour l’analyse du risque 

sismique d’installations industrielles et 

infrastructures 

Irmela ZENTNER 

PICS 
vers une Prévision Immédiate intégrée des 

Impacts des Crues Soudaines 

Olivier 

PAYRASTRE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ReMiT Ressources minérales et territoires Jean CAUZID 

2 - HUMANI 

Espaces partagés entre usagers récréatifs et 

faune sauvage : vers une gestion intégrée des 

socio-écosystèmes de montagne 

Clémence PERRIN-

MALTERRE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ACOLITT 

Analyser et améliorer les systèmes de partage 

des COnnaissances pour aider la décision en 

matière d’adaptation des territoires LITtoraux 

aux changements climatiques 

Elsa RICHARD 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE04 Technologie pour l'environnement 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIOCOM 
Modification de Membranes pour le COntrôle du 

BIO-colmatage 

Clémence 

COETSIER 

UnivSERS 
Capteurs SERS universels pour le suivi à haut 

débit des eaux douces 
Gaëlle CHARRON 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

HYPASS 

Approches hydrométallurgique et de 

phytomanagement pour la gestion des laitiers 

sidérurgiques. 

Fernando 

PEREIRA 

LowNitrate 
Système électrochimique microbien passif pour 

l’élimination de l’azote des eaux lagunaires 
Mathieu ETIENNE 

NHyLeDect 
Nano capteur pour la détection de fuites 

d’hydrogène 

Nicolas 

JAVAHIRALY 

SEAFOOD 
Dispositif fibre optique de suivi distribué de 

l'évolution des fonds marins 
Anthony SLADEN 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

4WATER Pour la Surveillance de la qualité de l'eau 
Jean Christophe 

GABRIEL 

INFILTRON 

INFILTRON - Evaluation des fonctions infiltration 

& filtration des sols urbains en contexte de 

gestion des eaux pluviales 

Laurent 

LASSABATERE 

LumiMem 

Textile membranaire lumineux photocatalytique 

pour la filtration et la réutilisation des eaux 

résiduaires urbaines: une réponse au colmatage 

membranaire en traitement tertiaire 

Catherine FAUR 

MACAO Mesure de l'Acidification dans l'Océan Arctique Nathalie LEFEVRE 

SPIT-FIRE 
Imagerie Spectro-Polarimétrique pour 

l’Identification Temps Réel 
Samuel DUPONT 

VGI4Bio 

Méthodes d’analyse des indicateurs de 

biodiversité dans le contexte agricole centrés 

données et utilisateurs VGI 

Sandro BIMONTE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DISCO 

Développement du réacteur à biofilm à 

membrane : approche InterdiSciplinaire pour le 

Changement d’échelle et l’Optimisation du 

procédé 

Audrey SORIC 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - TRANSPRO 

Vers des traitements des eaux usées plus 

durables : Prise en considération des Produits de 

Transformation des micropolluants organiques 

Helene BUDZINSKI 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - EASCVSens 

Voltammétrie par échantillonnage de courant 

sur réseau d'électrodes pour la détection de 

métaux lourds 

Florence GENESTE 

2 - DIVIN 
Diagnostic optIque sous VIde des 

Nanoparticules 
Jérôme YON 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

Appel à projets générique 2017 
CE05 Production et gestion des énergies renouvelables 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CODE-Track 

Méthodes de l'automatique pour la conception 

optimale de récupérateurs d'énergie 

piézoélectriques dédiés pour les systèmes de 

géolocalisation d'oiseaux 

Micky 

RAKOTONDRABE 

ESPOIR2 

Matériaux transporteurs de trou pour les cellules 

solaires à base de pérovskite: de l'ingénierie 

moléculaire à leur intégration au dispositif 

Thanh-Tuân BUI 

HELIOSH2 

Modélisation haute performance des cellules 

photoélectrocatalytiques  à colorant pour la 

production de H2 

Mariachiara 

PASTORE 

MIDWAY 

Contrôle des Interfaces Electrochimiques pour de 

meilleurs electrocatalyseurs pour l’oxydation de 

l’eau 

Alexis GRIMAUD 

MITO 
Premier micro module thermoélectrique à base 

d'oxydes 

Romain 

BACHELET 

NitroCOCa 
Catalyseurs de Réduction du CO2 Bio-inspirés 

des Nitrogénases 
Victor MOUGEL 

POMDOT 

Polyoxométallates photosensibilisés avec des 

carbon dots : des matériaux pour la conception 

d'une nouvelle génération de photo-anodes en 

vue du craquage photo-électrocatalytique de 

l'eau 

Delphine 

SCHAMING 

VASELinA 

Evaluation Vibrationnelle théorique des 

Mécanismes Electrochimiques dans les 

accumulateurs Alcalin-ion 

Mouna BEN YAHIA 

VIRAME 

Caractérisation in situ du contenu génomique de 

virus d’archées méthanogènes au sein de 

bioprocédés de fermentation de déchets 

organiques 

Ariane BIZE 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Anisotherm 
Matériaux polymère thermoélectriques 

anisotropes 

Martin 

BRINKMANN 

BREAkuP 
Matériaux à ultra large bande interdite pour les 

futurs applications d’électronique de puissance 
Farid MEDJDOUB 

CalvinDesign 

Conception d'un cycle de Calvin-Benson optimisé 

pour améliorer la fixation du CO2 et la 

photoproduction de biocarburants et de matières 

premières chimiques par les microalgues et les 

cyanobactéries 

Stéphane 

LEMAIRE 

DENSSCAPIO 
Supercondensateurs nanostructurés tout-solides 

pour stockage d’énergie plus dense et plus sûr 
Jean LE BIDEAU 

ECPOR 
Couplage Elastocalorique dans les Polymères 

pour la génération solide du froid 
Laurent LEBRUN 

GENERATE 
Géopolitique des Energies Renouvelables et 

Analyse prospective de la Transition Energétique 
Emmanuel HACHE 

HYBRIDELEC 
Hybridations électriques: formes émergentes de 

la transition énergétique dans les villes du Sud 
Eric VERDEIL 

Hy-walHy 
Électrolyse intensifié par Hyperthermie pour la 

production de l’Hydrogène à bas coût 

Jonathan 

DESEURE 

LOCALI 

Dévoiler les mécanismes de propagation des 

défauts locaux dans les PEMFC, par mesure et 

exploitation de la distribution de densité de 

courant locale 

Yann BULTEL 

MCEC 

Compréhension et optimisation de l’électrolyse 

du CO2 à haute température en CO dans les 

carbonates 

Michel CASSIR 

OPERA 

NOuveaux matériaux absorbeurs Pour cEllules 

solaiRres à base d’éléments Abondants et à 

faible empreinte environnementale 

Patrice MISKA 

POETICS Fibres composites piezoélectriques Philippe POULIN 

TETHYS* 
Transition énergétique, territoires, hydrogène et 

société 

Frédérick 

LEMARCHAND 

V-S-L 

Nouvelles batteries à circulation de suspensions 

aqueuses semi-solides ‘tout vanadium’ pour la 

conversion et le stockage des énergies 

renouvelables 

Theodore 

TZEDAKIS 
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WSPLIT 
Dissociation photo induite de l'eau en phase 

gazeuse 
Mario BARBATTI 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MOISE 
Oxydes métalliques comme Support d’iridium 

pour l’électrolyse 

Christian 

BEAUGER 

MOVeToDiam Mosfet de puissance vertical tout diamant Karine ISOIRD 

NFA-15 Cellules solaires organiques à base d'accepteur Jörg ACKERMANN 

OXYGENE 

OXYdes fonctionnalisés pour jonctions ultra-

minces et contacts tunnel : vers une nouvelle 

GENEration de cellules photovoltaïques en 

silicium cristallin 

Thibaut DESRUES 

SunSTONE 
Réseaux de chaleur solaires intelligents avec 

stockage intersaisonnier 
Marc CLAUSSE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DMCPV 

Gestion décentralisée des cellules 

photovoltaïques sous concentration par de 

l'électronique de puissance haute température 

Mickael PETIT 

2 - RILACSE 
liquide ionique rédox comme nouveaux 

électrolytes de supercondensateurs 
Olivier FONTAINE 

3 - BECheR 

Réacteurs fonctionnels à porosité hiérarchique 

pour la valorisation du CO2 par voie 

bioélectrochimique 

Nicolas BRUN 

4 - SPECTROSCOPE 

Spectroscopies in operando pour l’étude de 

l’activité et des mécanismes de stabilité de 

nouveaux catalyseurs à base de métaux non 

précieux pour piles à combustibles et 

électrolyseurs en fonctionnement 

Andrea ZITOLO 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SELPHy 
Batterie au Li-métal à électrolyte hybride 

conducteur uniquement par ions lithium 
Trang PHAN 

2 - VISION-NIR 
Dispositif photovoltaïque à colorant transparent 

et incolore convertissant le proche infra-rouge 
Frédéric SAUVAGE 

3 - ChalcoGaN 

Cellules solaires CIGS chalcopyrite à grande 

bande interdite sur des couches III-V à base de 

GaN et de GaP déposées sur silicium en vue 

d’application tandem 

Daniel LINCOT 

4 - RobustDyes 
Colorants organiques robustes pour la photo-

reduction catalytique des protons et du CO2 
Jérôme FORTAGE 

5 - SELSphotonic 

Synthèse et évaluation de convertisseurs 

photoniques à grand déplacement de Stockes 

pour le photovoltaïque 

Aline NONAT 

6 - AMI-H2 

Analyse et Modélisation des Interactions 

métaboliques au sein d’un consortium bactérien 

producteur de bioH2 : de l’échelle moléculaire au 

bioréacteur 

Marie-Thérèse 

GIUDICI-ORTICONI 
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Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CoolMagEvo 

Optimisation évolutionnaire de systèmes de 

réfrigération magnétique utilisant des alliages 

magnétocaloriques 

Michel RISSER 

2 - Value4PV 

Amélioration de la prédictibilité court terme des 

grandes centrales photovoltaïques pour une 

meilleure intégration dans les réseaux et les 

marchés de l’électricité 

Christophe VERNAY 

3 - NOVELTHY 
Pile à base céramique à conduction protonique 

et à métal support pour production et usage H2 
Mathieu MARRONY 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE06 Transformations et usages efficaces de l'énergie 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EDGES 

Modélisation des écoulements turbulents de gaz 

dense à l'aide de la simulation aux grandes 

échelles 

Alexis GIAUQUE 

MAMOTHS 

Etude du Transfert de MAtière gaz/liquide en 

Milieux Micro-structuré pour l’Optimisation de la 

gestion de TensioactifS. 

Nicolas DIETRICH 

RADCOOL Refroidissement radiatif passif 
Jeremie 

DREVILLON 

THWellCement 

Rétrogression de la résistance des ciments de 

puits à haute température : origines 

microstructuraux et méthodes de remédiation 

Siavash 

GHABEZLOO 

x-mas 
Xenotime comme matériaux pour le stockage 

d'actinides 
Adel MESBAH 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ACTIpNMR 
déplacements de RMN paramagnétiques pour les 

actinides : au délà du modèle des lanthanides 
Hélène BOLVIN 

CO22CHEM 

Activation du CO2 pour la formation d’acides et 

d’esters carboxyliques par voie catalytique en 

utilisant des précurseurs organométalliques 

Evgueni KIRILLOV 

HydroGeoDam 

Vers une meilleure évaluation de l'impact de 

l'endommagement hydraulique sur 

l'aménagement et l'exploitation du sous-sol 

Fabrice GOLFIER 

OxCyCat-CO2 

Procédé catalytique durable pour la formation 

“one-pot” de carbonates cycliques par oxydation 

d’alcènes et cycloaddition de CO2 

Franck LAUNAY 

PHOTHER 
Transformation hydrothermale de cellulose et de 

glucose assistée par photocatalyse 

Chantal 

GUILLARD 

UltraCat 

Catalyseurs à base de métaux ultradispersés 

pour des applications liées à l'énergie impliquant 

l'hydrogène 

Laurent PICCOLO 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIOTUBA 
Tuba électro-microbien pour l’optimisation des 

bioprocédés de traitement des eaux 
Yannick FAYOLLE 

ExCiTING 

Exploration des ressources géologiques et des 

réservoirs par prospection géophysique des 

propriétés des argiles 

Jean-Francois 

GIRARD 

MONACO_2025 
Modélisation de la convection naturelle : un défi 

pour l'ambition Tout Numérique 2025 
Rémi MANCEAU 

Opticline 
Optimisation du stockage de chaleur à haute 

température par la technologie thermocline 
Lingai LUO 

TACOT 
Pompe à chaleur Thermo-acoustique pour le 

transport terrestre 
Hélène BAILLIET 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MOREProps 
Simulation moléculaire pour prédire les 

propriétés des réfrigérants 
Céline HOURIEZ 

2 - H-FLAG 

Hydraulic FLAG: Interactions between a flexible 

structure and a free surface in the context of 

energy harvesting 

Jérôme MOUGEL 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DYNEOL 
DYNamique de la turbulence sur des profils 

EOLiens et hydroliens 
Vincent MOUREAU 

2 - GENIUS 

Vers une nouvelle génération de source d’ions 

négatifs pour les systèmes de chauffage à haute 

performance des futurs réacteurs de fusion 

Alain SIMONIN 

3 - CADILLAC 
Raffinage catalytique des bio-huile obtenues par 

liquéfaction hydrothermale de micro-algues 

Christophe 

GEANTET 

4 - FLUNATHER 

Thermodynamique des mélanges de FLUides 

NAturels appliquée aux machines THERmiques et 

frigorifiques de demain 

Pascal TOBALY 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SEIKA 

Sismicité induite liée aux exploitations du sous-

sol : diversité des connaissances et de 

l’acceptabilité à l’échelle des territoires 

Hideo AOCHI 

2 - PISE Prévoir l'impact sonore des éoliennes David ECOTIÈRE 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE07 Méthodes et procédés de synthèse - Catalyse - 

Chimie organique et de coordination 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AbsoluCat 

Synthèse asymétrique absolue à l'aide de 

catalyseurs supportés sur des assemblages 

supramoléculaires dont la chiralité est hautement 

amplifiée 

Matthieu RAYNAL 

AEROLEFIN 
Aérogels de polyoléfines réticulées 

dynamiquement 

Damien 

MONTARNAL 

AnisoChirMag 

Anisotropie Optique au sein d'Aimants 

Moléculaires Chiraux: Vers une Lecture Optique 

de l'Orientation du Spin 

Céline PICHON 

Cellmach 
Machines moléculaires fabriquées avec des 

nanocristaux de cellulose 
Ana VILLARES 

CO2KARMA 

Catalyse hétérogène d'activation du CO2 : 

caractérisation, réactivité et modélisation des 

sites actifs 

Hugo PETITJEAN 

DYCONAS 
Chimie dynamique constitutionnelle pour les 

structures d'acides nucléiques 
Anton GRANZHAN 

Fluotet 

Tétracyanobutadiènes fluorescents : de 

nouveaux AIEgènes pour des applications 

biophysiques 

Yann TROLEZ 

FOLDINGUE 
Mimétisme et ingénierie d'enzymes artificielles à 

l'aide de foldamères 
Morgane PASCO 

ICC Cycle de Calvin Inorganic 
Sebastien 

BONTEMPS 

iPOD 

Conception de donneurs d'électrons organiques 

polyvalents: Applications en synthèse organique 

et polymères. 

Julie BROGGI 

Mesacco 
Accès à des structures p-conjugués complexes 

par la chimie des composés mésoioniques 
Davide AUDISIO 
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NITAMIN 

Développement de catalyseurs nitrures 

supportés pour l'hydrogénation et l'amination 

réductrice d'acides biosourcés 

Noémie PERRET 

P-ChiroCat 

Changement de Paradigme dans 

l'Organocatalyse Enantiosélective avec les Acides 

de Brønsted : Synthèse et Application 

d'Organocatalyseurs P-Stéréogènes 

Damien BONNE 

SCoopCH 

Vers une catalyse coopérative et éco-compatible 

pour l’introduction de groupements SRf par 

fonctionnalisation de liaisons C-H 

Tatiana BESSET 

SELFBIOMAT Auto-Assemblage Hiérarchique de BioMatériaux Sebastien ULRICH 

Therapeptics 

Analogues Polymériques de Peptides 

Antimicrobiens à Potentiel Thérapeutique anti-

Clostridium difficile 

Pierre 

VERHAEGHE 

TOTEM 

Microscopie Électronique en Transmission 

Résolue en Temps et Operando pour la Catalyse 

Hétérogène 

Jaysen NELAYAH 

X-comic 
La chalcitrine et la sclérocitrine: comment la 

nature peut produire de la diversité moléculaire ? 
Laurent EVANNO 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ALCACAT 
Métaux alcalino-terreux pour la 

fonctionnalisation C–O 
Yann SARAZIN 

ArDCo Bisfonctionnalisations désaromatisantes d’arènes 
Isabelle 

CHATAIGNER 

CaSPair 

Paires de Lewis séparées par une cavité, une 

nouvelle plateforme pour la conversion 

catalytique de petites molécules 

Matthieu 

SOLLOGOUB 

Co-lantha 
Complexes de lanthanides comme sondes redox 

radicalaires 
Fabrice THOMAS 

DEFIS 
Développement d'intermédiaires fluorés 

émergents à haute valeur ajoutée en synthèse 
Frédéric LEROUX 

dehalofluidX 

Découverte de nouvelles déshalogénases 

microbiennes par criblage fonctionnel 

microfluidique 

Stéphane 

VUILLEUMIER 

FastGiant 
Mécanisme de transferts d'électrons ultrarapides 

dans les polyrotaxanes géants 

Emmanuel 

MAISONHAUTE 

FeSi 

Design de précurseurs organométalliques et 

synthèse contrôlée de nanoparticules de siliciure 

et de germaniure 

Fabien DELPECH 

FoldaRotaxanes 

Des FoldaRotaxanes pour la Synthèse 

généralisée de Molécules Entrelacées 

Improbables 

Frédéric COUTROT 

GAG-LIKE 

Conception de glycomimétiques biosourcés pour 

stimuler la régénération du cartilage dans 

l’ostéoarthrite 

Sami HALILA 

HICARE 
Inhibiteurs hétérovalents de sialidases et trans-

sialidases 
Sébastien GOUIN 

HyperSiLight 
Utilisation de dérivés hypervalents du silicium en 

catalyse photoredox et duale 

Louis 

FENSTERBANK 

INCH Intimité Nanométrique en Catalyse Hétérogène 
Stephane 

LORIDANT 

IngeniOse 

Fonctionnalisation métabolique de 

polysaccharides pour applications industrielles – 

Preuve de concept avec un vaccin anticholérique 

Boris VAUZEILLES 

IsoGate 

Absorbeurs multiphotoniques à coeur 

isocyanurate : vers de nouvelles portes optiques 

commandées par la lumière 

Frédéric PAUL 
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NANOTRAP 

Nouveau concept intégré pour la conversion de 

la lignine en produits chimiques utilisant des 

nanoparticules de palladium confinées 

Laurent 

DJAKOVITCH 

NobleFreeCat 
Nanoparticules bimétalliques sans métal noble 

pour l’hydrogénation des sucres 
Eric MARCEAU 

POLCADE 
Polymères siliconés par catalyse de couplages 

déshydrogénants 

Jean-François 

CARPENTIER 

PolyPCS Senseurs à base de polymères phosphorés 
Duncan 

CARMICHAEL 

RA2DoSt 

Renouveau dans le traitement de la maladie 

d’Alzheimer et de la trisomie 21 : cibler 

simultanément les kinases et la 

neuroinflammation 

Sylvain ROUTIER 

RoAstA 
Recepteurs de l'anion astate : Modélisation, 

préparation, stabilités chimiques et biologiques 

Jean-Francois 

GESTIN 

Sigma-Hole 
Compréhension des liaisons halogène 

(chalcogène, pnicogène) fortes 

Enrique 

ESPINOSA 

SUPERFON 

Synthèse de nanocristaux organiques 

fluorescents en milieu fluide supercritique: une 

approche numérique et expérimentale 

complémentaire 

Arnaud 

ERRIGUIBLE 

Switch-Phos 
Complexes bimétalliques de phosphines 

photocommutables et utilisations en catalyse 

Arnaud 

VOITURIEZ 

SyntRNA 

Chemo-biologie pour la characterization 

structurale et fonctionnelle de complexes ARN-

protéines 

Mélanie ETHEVE-

QUELQUEJEU 

TECH 
A la recherche des Transferts Electroniques 

extracellulaires sur Cellules Humaines 
Alain BERGEL 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DeLight 

Comprendre et prévenir la photocatalyse 

responsable du gout de lumière dans les vins 

blancs et les Champagnes 

Brigitte BIBAL 

DynaSweet 

Conception, synthèse et étude de polymères 

dynamiques glycosylés (glyco-dynamers) comme 

agents antibactériens 

Sébastien VIDAL 

FLUIDIDENSE 
Suspensions concentrées : vers des matériaux 

plus fluides et plus denses 

Guillaume 

OVARLEZ 

SINAPUV 

(Bio)synthèse et étude des propriétés physico-

chimiques et biologiques d’analogues du malate 

de sinapoyl: de nouvelles molécules anti-UV non-

toxiques et biosourcées pour l’industrie 

cosmétique 

Florent ALLAIS 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SonoPhotoChem 
Comment contrôler et industrialiser l'oxydation 

sélective par activation sono/photochimique ? 
Grégory CHATEL 

2 - 2ndSphere 
Influence de la Seconde Sphère de coordination 

en catalyse d’oxydation 
Pascal GUILLO 

3 - Ni4Rf 
Synthèse des Espèces Fluorés 

Organométalliques de Ni(IV) 
Noel NEBRA-MUNIZ 

4 - RADICOOP-Ti 

Les radicaux phosphinyles comme ligands du 

titane : vers la coopérativité diradicalaire en 

catalyse 

Adrien NORMAND 

5 - DirDear 
Désaromatisation Dirigée Catalytique 

Stéréosélective 
Xavier BUGAUT 

6 - SuCH_FUN 

Accès à des C-aryl/alcenylglycosides via une C-

H fonctionnalisation métallo-catalysée dirigée 

par un groupement directeur 

Angélique FERRY 

7 - FLUORAYM 

Nouvelles perspectives pour la constructions 

catalytique asymétrique de centres carbonés 

fluorés 

Thomas POISSON 

8 - DynaMimE 

Conception de Mimes Protéiques par Chimie 

Combinatoire Dynamique                                                                                       

Conception de Mimes Protéiques Par Chimie 

Combinatoire Dynamique 

Roba MOUMNÉ 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SWIST Hystérésis de fluorescence photocommutable Rémi MÉTIVIER 

2 - NOPS 
Nouvelles Opportunités pour la Synthèse 

Peptidique 

Renata MARCIA DE 

FIGUEIREDO 

3 - SmartFlow 

Nouveaux concepts pour l’arylation 

énantiosélective assistés par un réacteur en flux 

intelligent 

François-Xavier 

FELPIN 

4 - MangaCAT 

Conception et applications catalytiques de 

complexes du manganèse à ligands de type 

pince à cœur NHC 

Noël LUGAN 

5 - POLYFORM 
Méthologie universelle pour une plateforme 

polymère efficace en transfection génique 
Sagrario PASCUAL 



P a g e  34 | 201 

 

6 - F-LAIR 
Utilisation de Ligands Fluorés pour l’Inhibition de 

Rotamases 
Thierry BRIGAUD 

7 - CHARMING 
Changement de paradigme pour la conception 

d’agent de polarisation pour la PDN 

Stéphane 

GASTALDI 

8 - CAMACY 
Catalyseurs Macrocycliques pour l’Industrie de la 

Chimie Fine 
Vincent HUC 

9 - SMARTCAT 
Catalyseurs de post-traitement intelligents 

adaptés à l’usage de carburants alternatifs 
Pascal GRANGER 

10 - ACET 

Association Contrôlée de systèmes donneur-

accepteur pour de nouveaux matériaux 

photocommutables à transfert d'ElecTron 

Corine 

MATHONIERE 

11 - mismatch Hydrogels multifonctionnels et multi-stimulables Patrice WOISEL 

12 - CRYPT-oses 
Cryptoses : des cryptands chiraux 

polyfonctionnels agrosourcés 
Jean Bernard BEHR 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - IMMOCAT 

Catalyseurs moléculaires immobilisés sur des 

matériaux polymériques nanostructures pour la 

catalyse industrielle 

Sophie GUILLAUME 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE08 Matériaux et procédés 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CellsInFoams 
Mousses macroporeuses cœur-coquille pour 

l’encapsulation de bactéries 

Francisco 

FERNANDES 

CliCoPha Clivage en compression pharmaceutique Vincent MAZEL 

CRACKHINIT 
Inititation des fissures dans le nickel sous fatigue 

et flux d'hydrogène 
Arnaud METSUE 

EGOFLEX 

Transistors organiques a grille électrolytique 

flexibles fabriques par impression a jet d’encre 

pour des applications analytiques 

Giorgio MATTANA 

FunCapsul 

Conception de nouvelles matrices fonctionnelles 

pour l'encapsulation à base de polymères 

synthétisés par des bactéries marines 

Agata 

ZYKWINSKA 

GelBreak Micromécanique de la rupture des gels 
Mathieu 

LEOCMACH 

IN-SIDE 
Etude in-situ d'interfaces dynamiques sous 

conditions extrêmes 
Cédric COURBON 

MAD_Ceramics 
Céramiques microarchitecturées tolérantes aux 

dommages 
Frédéric MERCIER 

METASMART 
Modèles continus enrichis pour les 

métamatériaux comme pièges d’ondes 
Angela MADEO 

NOXISHAP 

Mise en forme de céramiques non-oxydes : vers 

une plateforme multi-analyse intégrée pour le 

suivi de la synthèse in situ de polycarbosilanes 

Romain LUCAS 

POLYCARBS 
Synthèse des carbures aux réseaux rigides de 

carbone 

Oleksandr 

KURAKEVYCH 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AdhesiPS 
Dynamique de pelage d' un ruban adhésif sur 

surfaces texturées 
Loic VANEL 

ArchiMatHOS 
Matériaux architecturés conçus par 

homogénéisation d’ordre supérieur 
Arthur LEBÉE 

CARANGONI Caractérisation rapide par effet Marangoni Matthieu ROCHÉ 

CERAPIDE 
Procédés rapides pour l’élaboration de 

composants céramiques « sur mesure » 
Didier BOUVARD 

CORAL 

Nouveaux composés pour le stockage de 

l'oxygène, l'oxydation et la réduction en 

dépollution automobile 

Alain 

DEMOURGUES 

DUALITY 
Elaboration de réseaux covalents 

bidimensionnels poreux dirigés par la surface 
Frederic DUMUR 

DUVET 
Diode electroluminescente UltraViolet à Effet 

Tunnel 
Jean-Yves DUBOZ 

ECONOMICS 
Design de surfaces anti-encrassantes pour les 

industries agroalimentaires 
Maude JIMENEZ 

EPINAL 
Passivation Efficace de InP dans l'Ammoniac 

Liquide 

Anne-Marie 

GONCALVES 

eTNAA 

etude de Trous Noirs Acoustiques Augmentés 

pour la conception de panneaux légers, raides et 

non résonants 

Francois GAUTIER 

MOMA 
Modélisation d'électrodes poreuses pour leur 

conception optimisée 
Didier LASSEUX 

NanoSlim 
Mise en forme des nanoparticules pendant 

l'étirage des fibres optiques 
Wilfried BLANC 

New-3Dprint 
Nouvelles possibilités d’impression 3D avec une 

résine photosensible très non lineaire 
Patrice BALDECK 

OLIBLOCK 
Copolymères (Multi)bloc oligosaccharides de 

composition ajoustable 
José KOVENSKY 

PANSCAN 

Contrôle-santé passif de structures basé sur 

l'interaction des non-linéarités acoustiques de 

contact avec le bruit vibratoire ambiant 

Emmanuel 

MOULIN 

Polynash 
Substrats bas couts polycristallins et 

Nanofeuillets de germination 
Arnaud FOUCHET 

RODIN 
Rôle des disconnexions dans la plasticité liée aux 

joints de grains 
Marc LEGROS 
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ToughGlasses 
Amélioration de la réponse des verres d’oxydes à 

la Corrosion Sous Contrainte (CSC) 
Cindy ROUNTREE 

TWIST Transport de l’eau confinée en matrice molle Marie PLAZANET 

VISICAT 

Nouveaux Photocatalyseurs Redox pour la 

Synthèse sous Lumière Visible de Réseaux 

Polymères Interpénétrés 

Céline DIETLIN 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COPRINT 
Outils innovants pour évaluer la rhéologie des 

poudres cohésives 
Maxime NICOLAS 

Crystalasfiber 
Nouvelle génération de fibres monocristallines 

pour la conception de sources laser 
Pascal LOISEAU 

FOAMEX Mousses pour la valorisation des mines urbaines Cécile MONTEUX 

MACCADAM 
Matériaux à caractéristiques contrôlées élaborés 

par fabrication additive arc-métal 

Frédéric 

DESCHAUX-

BEAUME 

MAGI 
Mobilité couplée des éléments à la surface d’un 

verre float et une couche mince fonctionnalisée 
Ekaterina BUROV 

NEMESIS 

La métallurgie numérique au service des 

procédés de soudage à l’arc: Des matériaux 

virtuels pour maîtriser les défauts 

Gildas 

GUILLEMOT 

PixUFaST Frittage Ultra-Rapide Pixélisé 
Fabrice 

ROSSIGNOL 

Plasma-Bond Vulcanisation adhésive assistée par plasma 

Fabienne 

PONCIN-

EPAILLARD 

PolyU2 Elastomères polyuréthanes à dynamique double 
Nicolas 

GIUSEPPONE 

SPOT 

Structuration submicronique de l'acier par 

gravure Plasma pour applications Optiques et 

optimisation Tribologique 

Gregory MARCOS 

ULTRACELL 
Soudage par ultrasons de papiers et 

nanocelluloses 
Jérémie VIGUIÉ 

ViSCAP 
Composites Auto-Cicatrisants Virtuels pour la 

Propulsion Aéronautique 
Gérard VIGNOLES 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - NUANCE 
Mécanismes complexes de nucléation dans les 

ciments naturels et synthétiques 

Alejandro 

FERNANDEZ-

MARTINEZ 

2 - NanoGlass Transition vitreuse aux interfaces Thomas SALEZ 

3 - DYNAMET 
Structuration spatiale  et  dynamique des 

dislocations  en plasticité des métaux 
Oguz Umut SALMAN 

4 - OPOSUM 
Obtenir un modèle de surface poly-époxide et sa 

réactivité 
Thomas DUGUET 

5 - ReCo2Frac 
Recyclage par Fracture des Bétons Composites 

Reinforcés 
Riccardo ARTONI 

6 - REGLO 
Réponse électrostrictive géante dans des 

matériaux à lacunes d'oxygène 

Pierre-Eymeric 

JANOLIN 

7 - HOVERCOME 

Génération et homogénéisation de Volumes 

Elémentaires Représentatifs (VERs) pour 

composites à renforts discontinus : Vers une 

meilleure compréhension des mécanismes 

locaux de déformation et d’endommagement 

Jean-Luc BOUVARD 

8 - DeCIMe 
Criticité des défauts dans les matériaux 

cellulaires métalliques 
Pierre LHUISSIER 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - HYDILIC 
Le frittage hydrothermal : un procédé basse 

température pour la densification de céramiques 
Graziella GOGLIO 

2 - LatexDry 
Simulation du séchage des latex: du 

fondamental aux formulations complexes 
Fabrice THALMANN 

3 - TRIuMpH 
Etude théorique de matériaux multiferroïques 

sous haute pression 

Xavier 

ROCQUEFELTE 

4 - SURFBREAK 
Rôle et usage des tensio-actifs dans la 

fragmentation des films et couches liquides 
Peter SPELT 

5 - FLAG-IR 

Fabrication 3D de composants optiques intégrés 

à bas cout par laser femtoseconde pour des 

applications IR 

Bertrand 

POUMELLEC 
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6 - NCD-Indus 

Films de diamant nanocristallin pour les 

applications industrielles basse température à 

grande échelle 

Fabien BÉNÉDIC 

7 - BATMANN 

Ingénierie du band gap par la manipulation 

d'anion triple (N, O, F) dans des réseaux 

Pérovskites 

Houria KABBOUR 

8 - MULTILEDs 
Structures MULTImatériaux multifonctionnelles 

auto-organisées pour l’éclairage à LEDs 

Genevieve 

CHADEYRON 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - RAP 
Nouveau procédé de Recyclage des 

Aimants Permanents 
Cyril AYMONIER 

2 - HEALTHYGLASS 
Surfaces de verre performantes et 

durables pour la pharmacie 

Constantin 

VAHLAS 

3 - ALTITUDE 

Nouvel Alliage de Titane Haute 

Temperature pour Applications 

Aéronautiques de Demain 

Zhao HUVELIN 

4 - CLEANPOLY 

Réacteurs de Polymérisation Propres : 

Elimination de croûtage et coagulation 

dans des réacteurs de polymérisation 

Timothy 

MCKENNA 

5 - ALNATH 

SOI à base de nitrure d’aluminium pour 

une gestion thermique plus efficace 

dans l’industrie des circuits intégrés 

David CARRARA 

6 - MATURITY 

Des nanotubes d'halloysite 

transporteurs de retardateurs de 

flamme pour des matériaux pour 

l’industrie des gaines et des cables 

Aurelie TAGUET 

7 - ANAGRAM 

Propagation de fissure de fatigue en 

conditions anisothermes, de l’approche 

locale au calcul de structure 

Vincent MAUREL 

8 - ENVOLS 

Enveloppes de chargement multiaxial 

pour la validation de structures 

composites aéronautiques et spatiales. 

Bruno 

CASTANIÉ 

9 - FutuRenForce Renforcement du futur 
Jean-François 

CARON 

10 - NOPREPA 
Nouveau procédé de recyclage des 

poussières d'aciérie électrique 

Fabrice 

PATISSON 

11 - BCube 
Biocapteurs Biorésorbables pour le 

Biomédical 
Pascal MAILLEY 

12 - FraInDy Initiation et Dynamique de la Fracture 
Francois 

RIEUTORD 
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13 - WATIAM 
Traitement de l’eau par Adsorption sur 

des Matériaux Innovants 

Thu-Hoa TRAN-

THI 

14 - SMASHER 

SiMulAtion pour le SHm, validations 

Experimentales et démonstration de 

peRformances 

Bastien 

CHAPUIS 

15 - 

Plastronique_3D_multicouches 
Plastroniques 3D multi-couches Vincent SEMET 

16 - BIGDAD 
Comportement de verres industriels au 

cours de leur dissolution aqueuse 
Frédéric ANGELI 

17 - CUbISM 

Coextrusion Nanocouches: du Contrôle 

Moléculaire des Interfaces aux 

Matériaux 

Guillaume 

MIQUELARD-

GARNIER 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE09 Nanomatériaux et nanotechnologies pour les 

produits du futur 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CAPSPIN 

Implants anti-adhérents et antimicrobiens pour 

la chirurgie viscérale élaborés par plasma froid 

atmosphérique et electrospinning 

Stéphanie 

DEGOUTIN 

COATING Colloidal Assembly In Free Energy Gradients Kevin ROGER 

FORCE 
Nanoparticules de polymère conjugué pour la 

mise en œuvre éco-efficiente de films minces 
Anne HÉBRAUD 

HANAMI 

MétHode innovAnte de desigN de précurseurs 

ALD pour de nouveaux Matériaux fonctIonnels 

avancés 

Nathanaelle 

SCHNEIDER 

LabPSi 

Membranes de silicium poreux comme solution 

générique pour la préparation d’échantillons et la 

biodétection sur puce 

Thierry LEICHLE 

MetaFleSS 
Nanotexturation de métaux sur substrats souples 

par activation mécanique de surface 
Marco FAUSTINI 

NanophosforLED 
Nanoluminophores de type grenat pour 

l’éclairage blanc 

Géraldine 

DANTELLE - LE 

SCORNET 

PISAForFilms 
Revêtements acryliques aqueux aux propriétés 

renforcées 
Jutta RIEGER 

PurPepSize 
Nanosenseur pour la discrimination en taille et 

l'analyse de pureté de peptides 

Abdelghani 

OUKHALED 

SEE Electrochimie sur enzyme individuelle 
Christophe 

RENAULT 

Shape 

Des nanomatériaux à morphologie contrôlée : La 

nouvelle approche thérapeutique pour les voies 

muqueuses 

Kawthar 

BOUCHEMAL 
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SiMpLeLIFe 

Imagerie super-résolue de molécules 

individuelles avec leur durée de vie de 

fluorescence 

Ignacio IZEDDIN 

SIPAIE 

Emission Induite par Agrégation à l'échelle de la 

particule unique : caractérisation et 

nanofabrication dans des puces microfluidiques 

Matthieu 

LOUMAIGNE 

STREAM 

Structuration de polymères de coordination 

redox-actifs par dépot de couches moléculaires 

en phase vapeur 

Alexandra 

FATEEVA 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AntennaFRET 
Nanoantennes optiques pour exalter le transfert 

d’énergie de Förster : applications aux protéines 
Jérome WENGER 

AvleolusMimics 

Alveolus mimétique utilisant les cellules souches 

pluripotentes induites et études mécanistiques 

de translocation des  nanoparticules dans le 

système respiratoire 

Yong CHEN 

BioNics 
Nano électronique bio-inspirée par auto-

assemblage de protéines 
Vincent FORGE 

CASCADE 

Contrôle de l'accessibilité de ligands dans le 

temps et dans l'espace sur des surfaces 

nanopatternées pour l'adhésion cellulaire 

Emmanuelle 

MARIE 

CASSIOPES 

Caractérisations AvancéeS in SItu / OPerando de 

micro-batteriES 3D tout solide à ions lithium 

développées en technologie couche mince ALD 

Christophe 

LETHIEN 

FluoHyb 

Nouveaux matériaux hybrides fluorescents basés 

sur le concept de l’émission induite par 

agrégation de chromophores organiques greffés 

sur des nanoparticules inorganiques. 

Muriel HISSLER 

GenCaps 
Bioproduction de capsules fonctionnelles 

génétiquement encodées 

Christophe 

TRIBET 

GERMANENE 
Croissance de germanene sur substrat à bande 

interdite 
Carmelo PIRRI 

HEROES 
Nanomatériaux hybrides pour une commutation 

photo-thermique contrôlée 

Guillaume 

CHASTANET 

HexaNW 
Croissance vapeur-liquide-solide de nanofils de 

silicium de phase hexagonale diamant 

Jean-Luc 

MAURICE 

MADNESS 
Une approche microfluidique générique pour la  

qualification des nanoparticules biologiques 
Anne-Marie GUE 

MID-VOC 

Circuit optique intégré à base matériaux poreux 

pour la détection de composés organiques 

volatiles dans le moyen infrarouge 

Joel CHARRIER 

MSM 

Microscopie Super-résolue modulée : 

organisation moléculaire des cellules à l’échelle 

nanométrique 

Sandrine 

LEVEQUE-FORT 

NEMS-GAN 
Micro et Nano systèmes électromécaniques 

basés sur le Nitrure de Gallium 
Marc FAUCHER 

NUMEN 
Nucléation, Croissance et Réactivité de 

Nanocristaux  (bi-) metalliques 
Christophe PETIT 
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PIAF 
Imagerie et manipulation des 

antiferromagnétiques 
Stéphane FUSIL 

ROLLER 

Réseaux ordonnés de nanofils de ZnO résistifs et 

unipolaires pour capteurs souples adaptés aux 

milieux biologiques 

Lionel PETIT 

SaltySpin Nanocristaux de pérovskites : synthèse 
David 

PORTEHAULT 

SIRENA 

Simulation des résistances thermiques 

d'interface: utilisation des transitoires de chaleur 

pour des simulations en dynamique moléculaire 

ab initio 

Evelyne LAMPIN 

SLOW2 Ecriture en stéréo dans l'eau par un laser 
Anne-Marie 

CAMINADE 

SWEETSURF 

Films minces nanostructurés (sub_10nm) 

obtenus par auto-assemblage de copolymers 

biosourcés: une nouvelle stratégie pour un ordre 

à longue portée 

Redouane 

BORSALI 

UPHocat 
Utilisation de l'up-conversion pour la 

photocatalyse 
Gilles LEDOUX 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CLIMATE 
Matériaux à sélectivité infra-rouge à base de 

clusters pour économies d’énergie 

Stéphane 

CORDIER 

Eco-Phos 
Eco-conception de phosphores hybrides pour l’ 

éclairage 
Olivier MAURY 

EPSILOMICS 

Système de puces nanofluidiques pour le dosage 

de biomarqueurs en quantité epsilon dans les 

échantillons biologiques humains 

Philippe MANIVET 

HIBISCUS 
Source d'ions réactifs positifs et négatifs pour 

l'analyse de surfaces nanostructurées 

Serge DELLA 

NEGRA 

mEtaNiZo 
Matériau anisotrope à fonction diélectrique 

proche de zéro pour la photo-détection 

Jean-Luc 

PELOUARD 

MIR-Spec 
Spectromètre d’absorption moyen infrarouge à 

base de nanostructures photoniques silicium 
Laurent VIVIEN 

MULTISPOT 

Transistors multimodaux sensibles aux ions à 

polymères ambivalents  pour biocapteurs 

hybrides 

Jochen LANG 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CARAMEL 
Outil de caractérisation des propriétés 

magnétiques à l’échelle nanométrique 
Aurélie SOLIGNAC 

2 - CALGIS 

Modification de l'aggregation colloidale dans des 

liquides et des gels: le role des effets 

specifiques des ions 

Natalie MALIKOVA 

3 - MOSC 
Chimie supraparticulaire orientée par des 

molécules 
Simon TRICARD 

4 - BONOPTICA 
Polymorphes du nitrure de bore: des sources UV 

aux émetteurs de photons uniques. 
Alberto ZOBELLI 

5 - NANOPEPS 
Fonctionnalisation chimique de silicium 

nanoporeux pour le diagnostic de septicémies 

Christelle 

YEROMONAHOS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CYCLYS 
Cycle de vie de nanoparticules dans l'organisme: 

le rôle clé de la séquestration lysosomale 
Florence GAZEAU 

2 - WECAN 

Méthodes pour atteindre une conductivité 

électrique ultime dans des composites 

nanotubes de carbone / polymère 

Pascal PUECH 

3 - BIONICMAT 
Matériaux composites nano-renforcés bio-

inspirés assemblés par LbL 
Olivier FELIX 

4 - HyMag Hyperpolarisation pour la Résonance Magnétique Sami JANNIN 

5 - NanoBiPelt 
Composites de nanofils de Bimuth / silice 

nanoporeuse pour applications de type Peltier 
Romain VIENNOIS 

6 - NanoWet 
Etude du mouillage à l'échelle nanométrique des 

surfaces d'alliages métalliques complexes 
Julian LEDIEU 

7 - ULTiMeD 

Contrôle à l’échelle atomique de couches ultra 

minces de dichalcogènures de métaux de 

transition par voie de dépôts de couches 

moléculaires (MLD) 

Hubert RENEVIER 

8 - ADADIM 

ADAmantane-based Dendrimers: design, 

synthesis, in vivo safety and use for IMmune cell 

targeting and modulation 

Alberto BIANCO 
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9 - NANOSTAR 
Explorer et améliorer la synthèse des nano-

étoiles d'or 
Damien ALLOYEAU 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MeNiNA 

Conception de membranes à base de clusters 

métalliques insérés dans des nanocouches de 

nitrures et efficaces pour la séparation de gaz 

Mikhael BECHELANY 

2 - LEDZ-NOW 
Elaboration de LED blanches à base 

d’assemblages 3D de nano-ZnO hybrides 
Stéphane DANIELE 

3 - NanoCOPS 

Boîte Quantique dans des Nanofils pour une 

Source de Photons Uniques Compacte Pompée 

Optiquement 

Kuntheak KHENG 

4 - ICell Biopile à glucose implantable auto-régénérative Marc ZELSMANN 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE10 Usine du futur 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ARBRE Agilité pouR les BioRaffineriEs 
Anne-Marie 

BARTHE-DELANOË 

IPROD Conception Modulaire Intégrée Produit/Process Joanna DAABOUL 

LICODYN 
Liberalisation du commerce international et 

dynamique des firmes exportatrices 
Gregory CORCOS 

MuFFin 
Microstructures procedurales et stochastiques 

pour la fabrication fonctionnelle 

Jonàs MARTÍNEZ 

BAYONA 

NAPS 
Mesure, Modélisation et Pilotage de l’APparence 

des états de SUrfaces tridimensionnels 
Gaëtan LE GOÏC 

TPI 
Toward Deterministic and Predictable Industrial 

4.0 

Papadopoulos 

GEORGIOS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COFFA 
Conception et Optimisation de Forme pour la 

Fabrication Additive 
Frédéric VIGNAT 

FILEAS-FOG* 
Intégration de la dimension Financière  dans 

l’Optimisation des chaines loGistiques 

Vincent 

HOVELAQUE 

GEOCAM 
Maîtrise géométrique des pièces produites par 

fabrication additive métallique 
Alex BALLU 

HECTTOR 

L'Humain Engagé par la Cobotisation dans les 

Transformations du Travail et des Organisations 

dans les usines du futur 

Flore BARCELLINI 

HUMANISM 
Coopération Hommes-Machines pour des 

systèmes de production flexibles 

Damien 

TRENTESAUX 

ORCILAB 
ORganisation Collaborative et management de 

l’Innovation : le cas des fab LABs 
Sandrine CAROLY 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

McBIM Matière communicante au service du BIM William DERIGENT 

MINIMEAU 

Minimisation des consommations d'eau dans les 

agro-industries par le développement d'une 

approche intégrée associant Empreinte Eau et 

Pinch massique 

Marie-Laure 

LAMELOISE 

VIRTECH 

VIRTualisation de moyens Expérimentaux en 

vibro-aCoustique par syntHèse de champ de 

pression 

Nicolas TOTARO 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - REESPOND 
Planification réactive et efficiente pour le 

démantèlement nucléaire 
Anne-Laure LADIER 

2 - RobotSoft 
Actionneurs compliants à base de gels 

polymères poreux pour la robotique souple 
Vincent MANSARD 

3 - Vaccins 
Vitesse Angulaire et Cyclostationnarité Comme 

Innovations en Surveillance de l’usinage 
François GIRARDIN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - StarWine 

Stratégies de contrôle en temps réel de la 

production d’arômes en fermentation 

œnologique 

Jean-Roch MOURET 

2 - DADSS 

Un ERP prédictif par l’exploitation des  données 

massives : rendre accessible aux PME l’industrie 

4.0. 

Samir LAMOURI 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ROCWEL 
Réduction de modèle pour le contrôle en temps 

réel des procédés de soudage fusion 
Ludovic CHAMOIN 

2 - ISOBIM Isolation par l'extérieur supportée par le BIM André THOMAS 

3 - IMHOTEP 

Evaluation de l’impression 3D de charges 

hyperfréquences en phase de prototypage : 

Compacité, tenue en température, tenue en 

puissance 

Vincent LAUR 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

Appel à projets générique 2017 
CE11 Biochimie, Biophysique, Biologie moléculaire et 

structurale 
 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AbCDI 

Systèmes CDI: implications dans la 

pathogénicité de l’agent nosocomial 

Acinetobacter baumannii 

Sarah BIGOT 

ARCHAPOL 

Déterminer les spécificités structurales et 

exploiter le potentiel biotechnologique de la 

PolD, une ADN polymérase atypique d'archée 

Ludovic SAUGUET 

MacGlycoTB 

Caractérisation structurale et fonctionnelle des 

changements de glycosylation des macrophages 

lors de l'infection par Mycobacterium tuberculosis 

Yoann ROMBOUTS 

MCS 
Le clustering moléculaire: un nouvel outil pour la 

signalisation 

Michele 

CASTELLANA 

MeCO2Bio 

Études mécanistiques de la réduction du CO2: 

exploration de la biodiversité des CO 

déshydrogénases 

Vincent 

FOURMOND 

MyTraM 

Bases moléculaires du transport des acides 

mycoliques par MmpL3, une cible thérapeutique 

prometteuse pour le traitement de la tuberculose 

Mickael BLAISE 

PersisTB 

Lutter contre l'épidémie mondiale de 

tuberculose: Exploiter la variation cellule à 

cellule afin d’entraver la persistance adaptative 

Giulia MANINA 

PoroTume 

Décrypter le rôle de la poroélasticité dans la 

dynamique tumorale grâce à une sonde 

acoustique multi-échelle 

Thomas DEHOUX 

RNAchap Etude d’un nouveau type de chaperonne à ARN Laetitia ATTAIECH 

X-in-vivo 

Cristallisation in vivo: une nouvelle stratégie 

pour étudier la structure et la dynamique des 

protéines dans les lasers à électrons libres et les 

synchrotrons. 

Jacques-Philippe 

COLLETIER 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

allosig 
allostérie, dynamique conformationnelle et 

signalisation via les RCPG 

Banères JEAN-

LOUIS 

ArchaeoMembranes 
Des bicouches lipidiques stables au delà du point 

d'ébullition de l'eau 
Philippe OGER 

BANDIT 
d’une Nox bactérienne à la conception d’outil de 

criblage 
Jérôme DUPUY 

Carb2zyme 

Carb2zyme: Nouvelle chimie pour la formation 

de liaisons carbone-carbone par une classe 

émergente de métallo-enzymes 

Olivier BERTEAU 

CAVEOTANK 

Production de protéines membranaires 

recombinantes insérées dans les membranes de 

cavéoles hétérologues 

Nadege JAMIN 

Chrom3D 

Le rôle de l'histone H1 et de CENP-C dans la 

structure et les propriétés  épigénétiques de la 

chromatine 

Carlo PETOSA 

EchoCell 
Echographie opto-acoustique de cellules 

individuelles ex vivo 
Bertrand AUDOIN 

enzypol 

Etude cinétique du cycle des pentoses 

phosphates par méthodes de polarisation 

nucléaire dynamique avec dissolution (D-DNP) 

Daniel ABERGEL 

FRATAXUR 

Bases moléculaires et structurales de la 

biogenèse des centres fer-soufre permettant 

d'élucider la fonction moléculaire de la frataxine 

Benoit 

D'AUTRÉAUX 

GPCteR 

Mécanismes moléculaires des régions C-

terminales désordonnées et fonctionnelles des 

RCPG et impact sur les voies de la signalisation 

cellulaire dépendantes de la β-arrestine 

Nathalie SIBILLE 

GRApHICS 

Caractérisation de l’architecture des RCPG à la 

surface des cellules vivantes  par microscopie de 

force atomique en mode spectroscopie de force à 

molécule unique 

Celine GALES 

H4translation 
Recrutement eIF3-dependant du ribosome par 

l'ARNm de l'histone H4 
Gilbert ERIANI 

Help2Kill 
Presentation de l'antigene par le CMHII dans les 

cellules dendritiques de type 1 

Pierre 

GUERMONPREZ 

HemeDetox 
Understanding heme stress sensing system by 

pathogens,  to design new antibiotics 

Delphine 

LECHARDEUR 
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HumanRibosome 
Structure et fonction de complexes du ribosome 

humain 
Bruno KLAHOLZ 

INstruc 

Etude structurale du mécanisme d'intégration 

des rétrotransposons de levure dans les gènes 

transcrits par l'ARN Polymérase III 

Pascale LESAGE 

MAMAs 
Coordination des microtubules et de l'actine par 

les MAPs structurales 
Isabelle ARNAL 

MISTEC 

Systèmes d’efflux minimaux pour l’étude 

fonctionnelle des complexes tripartites de la 

paroi bactérienne 

Olivier LAMBERT 

MITOCARD Electrophysiologie de la Mitochondrie Cardiaque 
Stéphane 

ARBAULT 

MyoActions 

Comment la function de la myosin VI est definie 

par ses partenaires cellulaires : vers une 

comprehension mecanistique des roles cellulaires 

de la myosine VI 

Anne HOUDUSSE 

NANODROP 
Physique du bourgeonnement des gouttelettes 

lipidiques 
Luca MONTICELLI 

NICOFIVE 
Découverte de modulateurs allostériques ciblant 

les récepteurs nicotiniques alpha5 

Pierre-Jean 

CORRINGER 

NINTARMAL 
Nouveaux inhibiteurs de Pfrab6 et PfpyrK1 

ciblant le paludisme 
Nicolas PRIMAS 

OPEN_BAR 

Conformations fonctionnelles du transporteur de 

protéines FhaC: ouverture latérale d'un tonneau 

beta dnas une membrane biologique 

Françoise JACOB-

DUBUISSON 

PEPRegulChloro3D 

Biogenèse du chloroplaste: fonction, régulation 

et structure de l’ARN-polymérase plastidiale et 

de ses protéines associées PAP 

David COBESSI 

PLASMOPUR 

Enzymes de Plasmodium falciparum impliqués 

dans le métabolisme des purines : conception 

d'inhibiteurs sur la base des études 

structure/fonction/activité 

Nushin AGHAJARI 

POLYPHENOLPROT 

Sondes Protéomiques pour l’Elucidation des 

Interactions Polyphénol-Protéines – Vers le 

Développement d’Agents Thérapeutiques à Base 

de Polyphénols 

Stéphane 

QUIDEAU 

PrTxConf Prevention des Conflits Transcriptionnels Terence STRICK 

PrxAGE 
Mécanismes d’action des peroxirédoxines dans la 

réponse au stress oxydant et le vieillissement 
Michel TOLEDANO 

SFAS 
Structure et fonctions de motifs amyloïdes 

impliqués dans la transduction du signal 
Sven SAUPE 

SMFLUONA 
Suivi site-sélectif et fidèle de modifications 

locales d'acides nucléiques en molécules uniques 
Yves MELY 
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SpABC-TCS 

Mécanisme de résistance aux peptides 

antimicrobiens par un transporteur ABC couplé à 

un système de régulation à deux composants 

chez Streptococcus pneumoniae 

Cédric ORELLE 

SULFatAS 
Structure et activités des sulfatases 

extracellulaires SULF 
Romain VIVES 

T6-PLATFORM 

Une approche intégrative pour définir 

l'architecture d'une plateforme d'assemblage 

d'une structure contractile 

Eric CASCALES 

TakeoverBac 
Prise de contrôle des entérobactéries par les 

phages 

Boulanger 

PASCALE 

TREMTI 
Etude du démarrage de la traduction par cryo-

microscopie électronique résolue en temps 
Yves MECHULAM 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

LANTHSLIDER 

Marquage des récepteurs endogènes dirigé par 

des ligands: application à l'étude des 

hétérodimères D1-mGlu5 dans des neurones. 

Jurriaan ZWIER 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - FluRNA 
Architecture du génome ARN d’un influenza 

virus A 
Redmond SMYTH 

2 - RiMaRea 
Structure and mécanisme d'action du facteur de 

maturation du ribosome rea1 
Helgo SCHMIDT 

3 - BubblyTB 

Analyse lipidomique des vésicules 

extracellulaires pour l’identification des lipides 

immunomodulateurs clés de Mycobacterium 

tuberculosis 

Emilie LAYRE 

4 - cRAMM 
Micro-spectroscopie Raman comprimée apliquée 

à des membranes modèles 

Hilton BARBOSA DE 

AGUIAR 

5 - NanoPROBE 

Développement de nano-sondes pour l'imagerie 

de la synapse en microscopie de super-

résolution 

Ingrid CHAMMA 

6 - LUCIFER 
LUCIFER : Ingenierie moleculaire de protéines 

bioluminescentes 

Guillaume 

GOTTHARD 

7 - GenTransBac 

Transformation génétique programmée chez les 

bactéries : anciens et nouveaux organismes 

modèles. 

Nicolas MIROUZE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CROSS 
Translocation des protéines aux travers des 

membranes biologiques 
Alain JOLIOT 

2 - PhoCellDiv 

Mécanismes moléculaires phosphodépendants de 

l'assemblage du divisome chez les 

Corynebacteriales 

Pedro ALZARI 

3 - MeMoX 

Structure de moteurs moléculaires 

membranaires homologues et études 

fonctionnelles 

Roland LLOUBES 

4 - MINIMAX 
Un modèle de tube minimaliste pour la flexibilité 

et la dynamique des protéines 
Gerald KNELLER 

5 - MURamide 

Rôle de l’amidation du peptidoglycane dans la 

synthèse de la paroi bactérienne et impact sur la 

sensibilité aux antibiotiques 

Jean-Emmanuel 

HUGONNET 
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6 - TOMOCHIKV 

Caractérisation fonctionnelle et structurale des 

organelles membranaires hebergeant la 

réplication du virus Chikungunya dans les 

cellules humaines 

Laurence BRIANT 

7 - OMIM 

Interactions entre complexes de membranes 

interne et externe impliqués dans l'acquisition du 

fer chez les bactéries à gram-négatif: 

déterminants structuraux et fonctionnels. 

Philippe 

DELEPELAIRE 

8 - DynaMuR 
Dynamique structurale d'un RCPG en molecule 

unique 
Jean-Philippe PIN 

9 - MACRONEU1 
Décryptage du rôle de la sialidase membranaire 

NEU1 dans les macrophages 
Pascal MAURICE 

10 - FArEPhoto 

Architecture Fonctionnelle et Evolution des 

Photosystèmes des Plantes pour comprendre la 

Conversion Naturelle de la Lumière 

Stefano CAFFARRI 

11 - mOGly-2 

Les ADN glycosylases humaines, de nouvelles 

cibles pour le traitement des maladies 

neurodégénératives: recherche, conception 

rationnelle et synthèse, sites de fixation et 

bioactivité de modulateurs de l'activité 

enzymatique 

Bertrand CASTAING 

12 - InVivoNanoSpin 

Etude de structures protéiques dans leur 

environnement cellulaire natif par résonance 

paramagnétique électronique 

Sun UN 

13 - Light-Adapt 

Bases structurales de l'adaptation des 

organismes photosynthétiques à 

l'environnement lumineux 

Bruno ROBERT 

14 - MultiBindMoCell 

Multivalent binding modes at cell surfaces and 

cellular responses: development of relationships 

using multivalent ligands targeting CD40 

Sylvie FOURNEL 

15 - RECEPTOX 

Bases structurales de l'action d'une toxine 

animale ciblant un RCPG: la mambaquaretine et 

le récepteur V2 de la vasopressine 

Helene DEMENE 

16 - START 
Etude structure/function du facteur de 

transcription/reparation TFIIH 
Frédéric COIN 

17 - RNAFATE 
Le destin des ARN courts: Relation entre 

transcription et degradation par la RNase J1 
Peter REDDER 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE12 Génétique, génomique, expression des gènes, ARN 

régulateurs 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CaGeD Dynamiques Cardiogeniques du Genome 
Thomas MOORE-

MORRIS 

CARE 
Effets épigenetiques liés aux techniques 

d’assistance médicale à la procréation 
Patricia FAUQUE 

CHROMATOZOA 

(Dé)régulation génique et chromatinienne 

pendant la spermiogénèse: acteurs & 

conséquences sur la descendance 

Julie COCQUET 

CNV 
Role des réarrangements chromosomiques dans 

des formes syndromiques d'autisme 
Christelle GOLZIO 

EpiBactIn 
Modifications epigenomiques induites par 

l'interaction hote-bacteries 
Melanie HAMON 

G4ome 

Perspective sur le G4ome ARN : caractérisation 

exhaustive de la traduction dépendante des G-

quadruplexes contrôlée par des protéines de 

liaison à l'ARN 

Anne CAMMAS 

LncEvoSys 

Une approche évolutive et systémique pour 

comprendre la fonctionnalité des longs ARNs 

non-codants 

Anamaria 

NECSULEA 

MASSIV 
Modèle(s) d'Evolution de l'Epissage Alternatif et 

de son Impact Structural 
Elodie LAINE 

NuclER-QC Dialogues entre systèmes de contrôle qualité Anna BABOUR 

VSGREG 
Bases moléculaires de la régulation des VSG 

chez les trypanosomes Africains 
Lucy GLOVER 

 

 

 

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. 

 



P a g e  61 | 201 

 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

3D-reMODEL 

Fonction des facteurs de remodelage de 

chromatine et de CTCF dans l’organisation 3D du 

génome mammifère 

Matthieu GERARD 

AMetHist 

Caractérisation des substrats non-histone de la 

lysine méthyltransférase EZH2 à l’aide de 

couples enzyme-cofacteurs orthogonaux 

chimiquement modifiés. 

Raphaël 

MARGUERON 

CenBreak 
Déchiffrer le rôle du dysfonctionnement des 

centromères dans l’instabilité du génome 

Daniele 

FACHINETTI 

CHRONOGET 

Recherche des déterminants génétiques, 

épigénétiques et transcriptomiques du rythme 

d'émergence des larves responsables de la 

transmission des schistosomes à l'Homme 

Hélène MONÉ 

DoseX 
Régulation et fonction des mécanismes de 

compensation de dose sur le chromosome X 
Francois SPITZ 

EpiHD 
Rôle des mécanismes épigénétiques dans la 

maladie de Huntington 
Karine MERIENNE 

EpiTET 
Caractérisation de l’enzyme épigénétique TET: 

une approche intégrée. 
Lucas WALTZER 

FIRE 

FIGL1/FLIP, un nouveau complexe anti-

Crossover regulant l'étape centrale de la 

recombinaison 

Raphael MERCIER 

FRACOL Biologie synthétique et l'ataxie de Friedreich Beatrice PY 

FUNBRCA2 
Caractérisation d’un nouveau site de liaison à 

l’ADN dans la protéine BRCA2 
Aura CARREIRA 

H2AJFUN 
Analyse Fonctionnelle d'un Nouveau Variant 

d'Histone, H2A.J, en Sénescence 
Carl MANN 

LifeChange* 

Déchiffrer les conséquences biologiques et 

pathogéniques liées à un changement majeur de 

mode de vie 

Ludovic ORLANDO 

MuSiC 

Signalisation et épigénétique au cours de la 

différenciation musculaire : Régulation de la 

méthylation des histones et des protéines non 

histones par la voie Wnt 

Slimane AIT-SI-

ALI 

NHEJLIG4 

Dynamique et structure de la machinerie C-

NHEJ, et rôles pivots de la ligase à ADN 4 

humaine 

Mauro MODESTI 

NuA4 Structure et fonction du coactivateur NuA4/TIP60 Patrick SCHULTZ 
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Rescue_ribosome 
Voies de sauvetage pour les ribosomes non 

recyclés 
Olivier NAMY 

RiboFluidiX 

Dissection des mécanismes moléculaires de la 

régulation traductionnelle par une nouvelle 

approche microfluidique 

Franck MARTIN 

riboOPMD 
ARN ribosomiques et petits ARN non-codants 

dans la dystrophie musculaire oculopharyngée 

Martine 

SIMONELIG 

RiboStress 

Interconnections génétiques, épigénétiques et 

protéiques au cours de la réorganisation 

fonctionnelle du nucléole et des réponses aux 

stress 

Julio SAEZ-

VASQUEZ 

spEJCificity 
Characterization of pre-EJC factors and their role 

in cell fate determination 
Hervé LE HIR 

SPERMethyl 

DNMT3C, une enzyme de méthylation de l'ADN 

en première ligne dans la bataille contre les 

transposons 

Deborah 

BOURC'HIS 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - REPLIBLOCK 
Déterminants de la progression du réplisome en 

présence d’obstacles 
Cyril RIBEYRE 

2 - SCAPHE 

Méthodes pour la découverte de combinaisons 

de SNPs associées avec un phénotype à partir 

de données génome entier 

Chloé-Agathe 

AZENCOTT 

3 - ChromaGame 
Voies de signalisation par la chromatine pendant 

la gamétogenèse 
Jerome GOVIN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Silencer 
Identification et analyse des éléments 

répresseurs génomiques 
Simona SACCANI 

2 - Transipedia 
Analyse globale du transcriptome par 

décomposition en tags 
Daniel GAUTHERET 

3 - SinFONIE 
Dynamique de la chromatine d’un gène 

œstrogéno-régulé 
Kerstin BYSTRICKY 

4 - TrArchaea 
Transformation génétique naturelle chez les 

Archées 

Xavier 

CHARPENTIER 

5 - MutLand 

Approches intégratives à la reconstruction des 

paysages de mutation: De la résistanc aux 

drogues à la maladie génétique humaine 

Martin WEIGT 

6 - Dynameth 
Impact de la dynamique de methylation de l'ADN 

sur la reproduction chez les plantes 
Daniel BOUYER 

7 - SUTRAFA 
Surveillance des conflits transcription-réplication 

par les protéines de l'anémie de Fanconi 

Angelos 

CONSTANTINOU 

8 - RecombFun 

Evolution du patron de recombinaison et de 

mutations fonctionnelles à travers différentes 

espèces 

Joseph 

SCHACHERER 

9 - RNA-BRCA2 
Rôle des ARNs et des protéines de liaison aux 

ARN dans la réponse aux dommages de l'ADN 
Stephan VAGNER 

10 - IN-VIVO-

TARGETS-OF-

miRNAs 

Identification fonctionnelle des réseaux 

neuronaux de régulation d’expression génétique 

contrôlés par les microARN via la caractérisation 

in vivo de leurs ARNm cibles 

Laurence AMAR 
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11 - GOLDGENAR 

Décryptage des mécanismes moléculaires 

menant au Spectre Oculo-Auriculo-Vertébral: de 

la recherche de gène aux modèles animaux 

Caroline ROORYCK 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE13 Biologie cellulaire, biologie du développement 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AmoCyst 
Démêler les voies de signalisation impliquées 

dans l'enkystement des amibes pathogènes 

Ascel SAMBA 

LOUAKA 

CellCOMM 

Rôle du stress mécanique dans la communication 

intercellulaire lors de la morphogénèse 

épithéliale 

Monika DOLEGA 

METABOSKIN 
Régulation métabolique de l'homéostasie 

cutanée 
Matthieu LACROIX 

MorphoSmORF 

Les smORF peptides: exploration fonctionnelle 

d’un nouveau répertoire de régulateurs de la 

morphogenèse chez la drosophile 

Jennifer ZANET 

NeuraSteNic 

Interactions entre les cellules souches neurales 

et leur niche lors de la neurogenèse chez la 

drosophile 

Pauline SPÉDER-

MURPHY 

NEUROMECHANICS 
Fonction des forces mécaniques dans la 

construction des circuits neuronaux in vivo 
Marie BREAU 

NewRoot 

Propriétés du réseau de gènes contrôlant la 

formation des nouvelles racines latérales chez 

les plantes 

Soazig 

GUYOMARC'H 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AMBRE 
Mécanisme d'activation du complexe Bora/Plk1 

pour l'entrée en mitose 
Lionel PINTARD 

Autophagy Contôle chimique de l'autophagie Guido KROEMER 

CODECIDE Coincidence de detection dans l'identité cellulaire 
Corinne ALBIGES-

RIZO 

DIVERCIL Analyse de la diversité des cils et des flagelles 
Bénédicte 

DURAND 

DroZeMyo 
Le système MyosineI dans l'asymétrie droite-

gauche de la Drosophile et du poisson zèbre 

Stephane 

NOSELLI 

ERKtivation 
Etude quantitative d'une réponse binaire de la 

voie de signalisation ERK 
Hitoyoshi YASUO 

EXStasis 

Mécanisme de l'arrêt de croissance programme 

pendant la compétence pour la transformation 

chez streptococcus pneumoniae 

Patrice POLARD 

G4PLAST 

Acclimation aux stress nutritionnels et 

environnementaux dans le chloroplaste par la 

voie conservée de signalisation du ppGpp. 

Benjamin FIELD 

Goodvibrations 
Le rôle de movements nano-mécaniques dans la 

croissance des plantes 
Alexis PEAUCELLE 

IMHyp Investigations on the Malaria Hypnozoite 
Georges 

SNOUNOU 

i-MMEJ 
Impact de la reparation d’ADN par la voie 

Microhomology Mediated End-Joining in vivo 
Tsuyoshi MOMOSE 

MecanoAdipo 

Mécanotransduction des cellules souches 

adipeuses et applications pour l’ingénierie 

tissulaire 

Pierre NASSOY 

MechaResp 
Réponses cellulaires et tissulaires aux forces 

mécaniques au cours de la morphogenèse 
Thomas LECUIT 

MITOMORT 
Nouvelle protéine transmembranaire pro-

apoptotique ciblant le réseau mitochondrial 

Simon WAIN-

HOBSON 

MOMIT 
Dissection structurale de l'ancrage mitochondrial 

par imagerie super-résolutive 
Mickael COHEN 

MOTICAV 
Caveolae et tension membranaire dans la 

migration cellulaire 

Christophe 

LAMAZE 

POLCAM 
Rôles de l’adhésion et des forces mécaniques 

dans la polarisation cellulaire et tissulaire 
René Marc MÈGE 
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SEPTIMORF 
Rôle des septines dans la morphogenèse des 

cellules animales 
Manos MAVRAKIS 

SocioDev 

Comprendre l’évolution de l’organisation sociale 

à travers l’étude de l’embryogenèse chez les 

fourmis 

Abderrahman 

KHILA 

TUBTUNE 
Le « code tubuline » : en mécanisme qui adapte 

les fonctions des microtubules à la demande 
Carsten JANKE 

UniBac 

Etude de l’émergence de la résistance aux 

antibiotiques et de la diversification génétique 

chez les bactéries à l’échelle de cellules uniques. 

Didier MAZEL 

VentralPNS 

Analyse comparée de la spécification des 

neurones sensoriels ventraux chez les cordés 

invertébrés: apports à l’étude de l’origine et de 

l’évolution du système nerveux périphérique des 

vertébrés. 

Sébastien 

DARRAS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SeptinMOinMCM 

Effet des septines sur l'oscillation de la myosine 

au cours des mouvements morphogénétiques 

des cellules 

Xiaobo WANG 

2 - ENDOBLOC 

La dynamique ENDOsomale en situations 

normale et pathologique: rôle du complexe 

BLOC-1 

Cédric DELEVOYE 

3 - DynAcTube 
Effet de la dynamique de l'acto-myosine sur les 

nanotubes membranaires 
Clément CAMPILLO 

4 - RDN-WDP 

Approche à précision cellulaire de 

l’environnement transcriptionnel du 

développement de l’œil 

Radoslaw EJSMONT 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SuperIAV 

Déchiffrer l'assemblage du virus de la grippe A 

au niveau moléculaire dans une cellule unique 

par microscopie de super résolution 

Delphine MURIAUX 

2 - 

TobeornottobeCD34 

Identification de nouveaux régulateurs de 

l’expansion et de l’auto-renouvellement des 

Cellules Souches Hématopoïétiques (CSH) 

humaines au cours de l’ontogenèse 

Michèle SOUYRI 

3 - GOLGICDC 
Cdc42 à l'appareil de Golgi : localisation, 

régulation et fonction 

Sandrine ETIENNE-

MANNEVILLE 

4 - RabEndoCilio 

Contrôle de l'actine endosomale et de la 

ciliogenèse par la GTPase Rab35 et deux 

nouveaux effecteurs : une approche intégrée. 

Arnaud ECHARD 

5 - TELOPOST 
Mecanismes télomériquie du vieillissement des 

cellules post-mitotique 
Eric GILSON 

6 - PLURINETRIN 
Fonction de la voie de signalisation Nétrine-1 

dans la pluripotence naïve chez les mammifères 
Fabrice LAVIAL 

7 - Limb-Connect 

Spécification du tissue conjonctif et ses 

interactions avec les progéniteurs musculaires 

au cours du développement appendiculaire 

Krzysztof JAGLA 

8 - CellFish 

Rôles de la famille Bcl-2 dans l’homéostasie 

calcique et la motilité cellulaire au cours du 

développement du poisson zèbre 

Germain GILLET 
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9 - PowerPath Des pathogènes aux organites cellulaires 
Francis-André 

WOLLMAN 

10 - MOFLORaVI 

Organisation moléculaire et fonctions des 

organelles liquides forméés au cours de 

l'infection par le virus de la rage. 

Danielle BLONDEL 

11 - NodEfficacy 
Récepteurs des facteurs Nod: mécanismes 

impliqués dans l’efficacité 
Julie CULLIMORE 

12 - MORPHOMAM 

Variabilité fonctionnelle et morphologique des 

interfaces entre réticulum endoplasmique et 

mitochondries 

Frédéric DARIOS 

13 - MYO-POS 
Positionnement des noyaux des myofibres dans 

des conditions normales et pathologiques 
Jocelyn LAPORTE 

14 - MyoFusion 
Mécanismes moléculaires contrôlant la fusion 

myogénique et leur régulation 

Bénédicte 

CHAZAUD 

15 - BBprod 
Contrôle de la synthèse des corps basaux dans 

les cellules multiciliées 

Laurent 

KODJABACHIAN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

Appel à projets générique 2017 
CE14 Physiologie, physiopathologie 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CLINT Fonctions de CTL2 dans la thrombose Grace THOMAS 

CoRNuSperm 
Corégulateurs des récepteurs nucléaires dans la 

spermatogenèse 
Nadege VERNET 

CoVeR 

Importance des récepteurs cytokiniques de type 

I dans les cellules musculaires lisses artérielles 

dans l’Hypertension Artérielle Pulmonaire :  A 

l’interface entre l’inflammation et le remodelage 

vasculaire pulmonaire 

Alice HUERTAS 

DLK1-EPILIV 
Régulation épigénétique du locus DLK1/Dio3 

induite par la β-caténine dans le foie 

Angélique 

GOUGELET 

FAITH 
Rôle des IgG humaines dans l'allergie alimentaire 

et l'immunothérapie par voie orale 
Laurent REBER 

HOLISTic 
Rôle de la protéine HMGB1 au cours du stress 

metabolique 

Jean-Philippe 

PRADERE 

MOTACARD 
Ciblage des voies cardiométaboliques pour 

rétablir l'horloge biologique des monocytes 
Stoyan IVANOV 

MTREAT-2 

Manipuler la Matriptase-2 pour traiter les 

pathologies associées à une dérégulation du 

métabolisme du fer 

Delphine 

MEYNARD 

PODOGAMMAC 
Récepteurs immuns podocytaires: rôle de la 

signalisation γC/STAT5 dans les podocytopathies 
Yosu LUQUE 

ROS 
Rosettes de podosomes endotheliales et 

architecture vasculaire 
Giorgio SEANO 

SyNEDI 
Rôle du Système Nerveux Entérique sur le 

Développement Intestinal chez l’Homme. 
Maxime MAHE 

TARGETKC 
Maintenance et rôle des cellules de Kupffer dans 

les maladies cardiométaboliques 

Emmanuel 

GAUTIER 

TransGlucoPase 
Transport de glucose via la glucose-6-

phosphatase 

Amandine 

GAUTIER-STEIN 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

B9inPAH 

BMP9 un modulateur clef du tonus vasculaire 

dans l’hypertension artérielle pulmonaire : une 

nouvelle cible thérapeutique à haut potentiel 

Sabine BAILLY 

BABrain 
La signalisation des acides biliaires dans le 

cerveau et son rôle dans le contrôle métabolique 
Daniela COTA 

BETAPLASTICITY 

Identification du rôle du facteur de transcription 

E2F1 dans l’identité et la plasticité de la cellule 

bétâ pancréatique 

Jean-Sebastien 

ANNICOTTE 

BrainWash 

Drainage lymphatique, recirculation immunitaire 

et réparation neuronale après un accident 

cérébrovasculaire 

Anne EICHMANN 

CALCIPHOS 
Rôle de l'exportateur de phosphate dans la 

calcification vasculaire 
Jean-Luc BATTINI 

CAPTOR 

Contrôler la fonction des progéniteurs du tissu 

adipeux pour améliorer les désordres 

métaboliques de l’obésité 

Karine CLÉMENT 

Diab1MAIT 
Rôle des cellules MAIT dans le diabète de type 1 

chez l'homme et la souris 
Agnes LEHUEN 

EBPatobile 
Régulation de l’homéostasie biliaire par la 

protéine d’échafaudage EBP50 
Laura FOUASSIER 

EPACK 
EPAC1 : Une nouvelle cible thérapeutique dans 

les maladies rénales chroniques 

Frank 

LEZOUALC'H 

HepAdialogue 
Impact du métabolisme des acides gras des 

tissus adipeux et du foie sur l’insulinorésistance 

Dominique 

LANGIN 

IRONASH Rôle du fer dans la pathologie du NASH Hélène COPPIN 

i-Stress 
Protection du stress des cellules souches 

intestinales : la cellule, la niche et le microbiote 

Philippe 

SANSONETTI 

LYSODIABETES 
Nutrient-dependent lysosomal functions in type 2 

diabetes 
Romeo RICCI 

MEGAPLATPROD 

Décriptage des interactions entre 

megakaryocytes et environnement de la moelle 

osseuse, un prérequispour ma mise au point de 

la production in vitro des plaqueettes. 

Henri DE LA 

SALLE 

memorautophagy 
Autophagie, mémoire et vieillissement du 

cerveau 
Franck OURY 

MetabAsthma 

Cartographie génomique et caractérisation 

biologique de biomarqueurs métabolomiques 

associés au risque d’asthme et d’obesité 

Florence 

DEMENAIS 
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MGonDev 
Etude des mécanismes du développement des 

gonades chez l’homme 
Ken MCELREAVEY 

MyoStemVasc 
Analyse in vivo de la niche vasculaire des cellules 

souches du muscle 
Frédéric RELAIX 

OSTEOVALYMPH 

Autocrinie et paracrinie de l’axe de signalisation 

CXCL12/CXCR4-CXCR7 dans la niche ostéo-

vasculaire: impact sur la spécification et 

l’engagement lymphoïde 

Karl BALABANIAN 

POGSIDIAB Le Signal Glucose Portal protège du Diabète Gilles MITHIEUX 

PUSHUPS 
Dysfunctions of Human Muscle Stem Cells in 

Sepsis 
Fabrice CHRETIEN 

TARGETBONE 

Nouvelles cibles pour l’ostéoporose: des cellules 

souches mésenchymateuses à la régulation de 

l'ostéogénèse et de la masse osseuse 

Martine COHEN-

SOLAL 

Tfh-Atopy 

Différentiation et rôle pathogénique des 

lymphocytes T auxiliaires folliculaires dans la 

marche atopique 

Mei LI 

TheraSCUD2022 

Targeting the IL-20/IL-22 balance to restore 

pulmonary, intestinal and metabolic homeostasis 

after cigarette smoking and unhealthy diet 

Philippe GOSSET 

T-JUST Jonctions serrées: de la structure au traitement Pascal HOUILLIER 

UNMASC 

Compréhension des mécanismes de remodelage 

lors de l’évolution de la fibrillation atriale pour le 

développement de meilleurs traitements 

Pierre JAIS 

Vasorin 
Role de Vasorin dans le dialogue entre l'os, le 

rein et les vaisseaux. 

Catherine 

CHAUSSAIN 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CardiActiV 

Validation de nouvelles cibles thérapeutiques 

pour prévenir l'accumulation de collagène au 

cours de la fibrose cardiaque: les procollagen C-

proteinase enhancers 

Sandrine VADON-

LE GOFF 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Ubinergy 
Contrôle du métabolisme énergétique par le 

système ubiquitine protéasome. 
Giovanni BÉNARD 

2 - CARDIAGENE Mort subite cardiaque et variations génétiques Barc JULIEN 

3 - STOPSCD 
Déterminants électriques et structurels de la 

mort subite liés au réseau de Purkinje 
Richard WALTON 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Rephago 

Identification de nouveaux récepteurs 

membranaires pour la phagocytose rétinienne 

quotidienne 

Emeline NANDROT 

2 - PAPIS 
Plasticité des SMCs intestinales pédiatriques et 

adultes 

Pascal DE SANTA 

BARBARA 

3 - PlastEAT Plasticité neurogliale à l'échelle des repas Alexandre BENANI 

4 - BATMAN 

De l'hétérogénéité des progéniteurs 

adipocytaires à la thérapie cellulaire basée sur 

l'utilisation des adipocytes beiges/bruns pour 

traiter l'obésité et le diabète 

Frédéric 

DESCHASEAUX 

5 - XA-MEparadigm 

Altérations de la Xéno/autophagie dans les 

cellules de l’Immunité dans un paradigme 

d’Encéphalomyélite myalgique/ Syndrome de 

fatigue chronique (EM/SFC) 

Baharia MOGRABI 

6 - NEUTRA-SICK 
Neutrophiles dans la crise vaso occlusive 

drépanocytaire 

Caroline LE VAN 

KIM 

7 - MTSKIN 
Le rôle des microtubules dans la barrière de la 

peau 
Andreas MERDES 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière.



 

     

 

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE15 Immunologie, Infectiologie 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVI 

Identification de l'inflammasome impliqué dans 

l'Immunité Anti-Virulence: Impact sur notre 

façon de combattre la bactériémie 

Laurent BOYER 

CHEMSPEC 
Reconnaissance des chimiokines et transduction 

du signal par les récepteurs atypiques et viraux 
Cedric LEYRAT 

DynaDCs 
Dynamique des populations de cellules 

dendritiques pendant l’inflammation 
Julie HELFT 

ENVIRA 
Remodelage de la membrane cytoplasmique par 

les virus enveloppées d'archées 
Mart KRUPOVIC 

LYMPHOSCAN 

Stucture et dynamique des reseaux de 

signalisation qui controllent la différentiation et 

les fonctionnalités des lymphocytes T primaires 

Romain 

RONCAGALLI 

MoDEx-GC 

Modélisation de la différenciation et la sortie 

dans les centres germinatifs par analyses 

intégratives sur cellules uniques 

Pierre MILPIED 

MonoDiff 

Régulation moléculaire de la différenciation des 

monocytes : des mécanismes aux cibles 

thérapeutiques 

Elodie SEGURA 

NEUTROXIA 

Effet de l'exposition des neutrophiles à l'oxygène 

sur leur activation et leur survie : une lame à 

double tranchant 

Benoit MARTEYN 

ZF-ILC 
Cellules lymphoides innées et interleukine 22: 

analyse fonctionnelle chez le zebrafish 

Pedro 

HERNANDEZ 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ACROBAT 
Rôle  de l’axe poumon/intestin/moelle osseuse et 

du microbiote au cours de la grippe 

François 

TROTTEIN 

DENDRISEPSIS 
Analyse systémique des cellules présentatrice 

d’antigène dans le sepsis humain 
Vassili SOUMELIS 

DifKin 

Une Ser/Thr kinase impliquée dans la résistance 

à des composés antimicrobiens importants pour 

la colonization chez Clostridium difficile 

Isabelle MARTIN-

VERSTRAETE 

HBPsensing 

Mécanisme de détection de l’heptose 1,7-

bisphosphate lors d’infections bactériennes à 

Gram négatif 

Cécile 

ARRIEUMERLOU 

HSCmemory 

Exploration de l'existence d'une fonction et d'une 

mémoire immunitaire au niveau de la Cellules 

Souche Hématopoïétique. 

Michael SIEWEKE 

IKAROS 
Compréhension de la fonction des protéines de la 

famille Ikaros: de la physiologie à la structure 
Susan CHAN 

MARYLAND 

Modulation par Card9 du microbiote intestinal et 

de sa production d’agonistes Aryl hydrocarbon 

receptor: mécanisme, potentiel thérapeutique et 

comme biomarqueur dans les maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin 

Harry SOKOL 

MolSigMal 

Evènements moléculaires de la signalisation 

induite par l’invasion des globules rouges par les 

parasites paludéens 

Chetan CHITNIS 

PlasmoPrim 

Elucider les mécanismes d'action de deux agents 

redox antipaludiques aux propriétés 

gametocytocides et bloquant la transmission -- 

de la levure aux parasites du paludisme 

Elisabeth 

DAVIOUD-

CHARVET 

QPiD 
Rôle des phosphoinositides dans les infections 

par l’agent de la fièvre Q Coxiella burnetii 
Matteo BONAZZI 

Roxanne 
Rôle de STING dans l’immunité antivirale chez la 

drosophile 
Jean-Luc IMLER 

STINGCHECK 
Mécanismes des points de contrôle du senseur 

de l'immunité innée STING 
Nicolas MANEL 

strepB2brain 

Franchissement de la barrière hémato-méningée 

par le Streptocoque du groupe B hyper-virulent 

CC17 

Julie GUIGNOT 

StroMAC 
Cross-talk des macrophages et du stroma au 

sein du ganglion lymphatique 
Marc BAJENOFF 
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TIE-Skip 

Impact des immunoglobulines tronquées 

produites par saut d’exon dans les plasmocytes : 

vers des approches thérapeutiques utilisant des 

oligonucléotides antisens 

Laurent DELPY 

TUFTEFF 

Origine et fonction des cellules tuft de 

l'épithélium intestinal comme effecteurs des 

réponses immunes de type 2 

Philippe JAY 

XCR1DirectingCells 

Visualiser les interactions entre cellules 

dendritiques XCR1+ et lymphocytes, et 

déterminer leurs régulations moléculaires 

Karine CROZAT 

ZIKAHOST 
Les facteurs de l’hôte associés à la 

neuropathogénicité du virus Zika 
Dorothée MISSÉ 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

FASILE 

Impact du CD95L, dans la dysfonction des 

lymphocytes T exprimant l’IL-17 au cours du 

lupus 

Patrick LEGEMBRE 

Sugars-in-MS 
Sucres: un facteur déterminant pour la 

pathogénicité des autoanticorps ? 
Lennart MARS 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MicroEducation 

Caractérisation du mécanisme par lequel la 

bactérie filamenteuse segmentée stimule le 

système immunitaire de l’hôte et le protège 

contre les pathogènes 

Pamela SCHNUPF 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - NanoGammaR 

Comprendre comment la dynamique 

membranaire du récepteur à l'IFN-γ à l'échelle 

nanométrique contrôle les réponses immunes à 

l’IFN-γ 

Hai-Tao HE 

2 - EPIPRO 

Epigénétique de la persistence viral induite par 

l’association du virus HSV-1 latent avec les corps 

nucléaires PML 

Patrick LOMONTE 

3 - MACBHET 

Analyse in vivo de l’hétérogénéité des 

macrophages et des cellules dendritiques 

CD11b+  résultant de la différentiation des 

monocytes induite par l’inflammation pendant 

une infection virale 

Marc DALOD 

4 - IMPRESS 

Infection des cellules-hôtes par les 

microsporidies: décryptage du mécanisme 

d’adhésion 

Hicham EL ALAOUI 

5 - AgDEVs 

Mécanismes moléculaires et cellulaires du 

transfert d’antigènes aux cellules présentatrices 

par les vésicules extracellulaires 

Clotilde THERY 

6 - ARENAPATH 
Bases moléculaires et cellulaires de la 

pathogénicité induite par les Arénavirus 
Sylvain BAIZE 

7 - GLUCANOD 

Protéines NOD et signalisation induite par des 

oligosaccarides dérivés de bactéries à Gram-

négatif dans les cellules dendritiques 

Jean-Pierre 

GORVEL 

8 - GranzINFLAM 

Comprendre les mécanismes cellulaires et 

moléculaires d'un nouveau régulateur de la voie 

de mort cellulaire dépendante de la caspase-11 

Lionel POULIN 

9 - PatholESyt 
Fonction immunitaire d'E-Syt2: de la physiologie 

à la pathologie 
Robert WEIL 

10 - ERASIN 
Stress réticulaire et susceptibilité aux maladis 

inflammatoires 
Philippe PIERRE 
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Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE16 Neurosciences, neurobiologie moléculaire, cellulaire, 

neurobiologie du développement 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AxonalPhysiology 
L’étude de la Physiologie axonales chez les 

interneurones adultes du cortex cérébelleux 
Federico TRIGO 

CentrosomeCiliaMicroceph 
Mécanismes physiopathologiques des 

microcéphalies 

Sophie 

THOMAS 

DEVandMOVE rendre un motoneurone unique 
Jonathan 

ENRIQUEZ 

DOREMY 

Dynamique de la remyélinisation : étude de 

la reformation des noeuds de Ranvier et de 

leur impact sur le processus de réparation 

Anne 

DESMAZIÈRES 

MotorV2 
Neurones reticulospinaux dans le contrôle 

moteur 
Julien BOUVIER 

Sero6Dev 
Réseau de signalisation associé au récepteur 

5-HT6 et développement neuronal 

Séverine 

CHAUMONT-

DUBEL 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

C9ORF72-ALS 

Etude de la function de C9ORF72 et de son 

importance dans la Sclérose Latérale 

Amyotrophique 

Nicolas CHARLET-

BERGUERAND 

CASTRO 

Contribution des récepteurs IP3 et du réticulum 

endoplasmique à la signalisation Ca2+ dans les 

astrocytes 

Stephane OLIET 

GluBrain3A 

Role des récepteurs NMDA contenant la sous-

unité atypique GluN3A dans la physiologie du 

cerveau adulte 

Diana MARCO 

GRAND 
Vieillissement et démence: un rôle pour la GnRH 

hypothalamique? 
Vincent PREVOT 

HearInNoise 
Surdité d’apparition tardive et progressive: de la 

physiopathologie à la thérapie 
Aziz EL AMRAOUI 

HEARTBRAIN 
Développement et Physiologie des Neurones 

Intrinsèques du Cœur 

Jean-François 

BRUNET 

JOINT-PAIN 
Douleur articulaire chronique : vers de nouvelles 

cibles moléculaires. 
Emmanuel DEVAL 

LocalEndoProbes 

Contrôle Local de l’Endocytose dans les dendrites 

neuronales analysé par de nouvelles sondes 

optiques 

David PERRAIS 

LoGIK Modulation de l'excitabilité neuronale par LGI1 
Dominique 

DEBANNE 

MetAxon 
Fonction des Météorines dans le guidage des 

axones commissuraux 
Alain CHEDOTAL 

Micromem 
Régulation de la plasticité synaptique par les 

microglies : un travail de nuit ? 
Luc MAROTEAUX 

Myochronic 

Etude des mécanismes moléculaires qui sous-

tendent la chronicisation de la douleur. Ce 

qu’une Myosine non conventionnelle nous 

apprend 

Aziz MOQRICH 

NeoRepair 

Identification pharmacogénétique de petites 

molécules bioactives pour promouvoir 

l’oligodendrogenèse dans un modèle de lésion 

cérébrale néonatale 

Carlos PARRAS 

SNP-NIC 

Les polymorphismes humains du récepteur 

nicotinique---Modélisation de leur rôle dans des 

rats et souris transgénique 

Uwe MASKOS 
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StopSero6TOR 

La signalisation mTOR induite par le récepteur 5-

HT6 comme cible thérapeutique pour prévenir 

l'apparition des déficits cognitifs dans la 

schizophrénie 

Philippe MARIN 

SynPredict 
Rôle de la synapse pour le codage prédictif dans 

le cortex cérébelleux 

David 

DIGREGORIO 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

SLALLOM 

Développement d’un microscope holographique 

pour des études tout-optiques du cerveau avec 

une seule source laser 

Valentina 

EMILIANI 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - mitosyn 
Mitochondries dendritiques in vivo, fonction et 

mécanismes pathologiques 

Margarita ARANGO-

LIEVANO 

2 - MACiNTOSH 
Circuits mésencéphaliques de l’anxiété et 

homéostasie du stress par télémétrie 

Sebastian 

FERNANDEZ 

3 - INNEURITY 
Rôles de l'IL-1β neuronal dans l’excitabilité des 

réseaux en condition non inflammatoire 
Vincent COMPAN 

4 - DynaWork 
Dynamiques des Réseaux Striataux: Fonctions 

et Dysfonctions 
Elodie FINO 

5 - SPECCTRE 

Implication des complexes de traduction 

spécialisés dans le contrôle de la traduction au 

cours de la régénérescence 

Stephane BELIN 

6 - ReguNeuRho 
Régulation de la neurogenèse adulte 

hippocampique par les protéines Rnd 
Emilie PACARY 

7 - SoniG 

Role de la voie Sonic dans la plasticite des 

synapses GABAergiques durant le 

developpement et son implication dans les 

troubles neurodeveloppementaux 

Yesser HADJ 

BELGACEM TELLIER 

8 - AxonDyn 
contrôle de la plasticité à grande échelle dans le 

cerveau adulte 
Nicolas RENIER 

9 - TranSynAD 

Cibler la synthèse protéique pour améliorer le 

fonctionnement synaptique dans la maladie 

d’Alzheimer 

Damien CARREL 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PARADOX Le sommeil paradoxical décodé Nadia URBAIN 

2 - MCD-NEDD4L-

mTOR 

Ubiquitination médiée par NEDD4L et 

deregulation des voies AKT-mTOR dans les 

malformations du development cortical 

Jamel CHELLY 

3 - GOLGIFRALS 

Fragmentation de l’appareil de Golgi dans la 

SLA: d’un défaut du traffic vésiculaire à la 

dégénérescence des neurones moteurs 

Georg HAASE 

4 - MOMIC 

La décussation du faisceau corticospinal et la 

latéralisation du contrôle moteur : le paradigme 

des Mouvements Miroirs Congénitaux (MoMiC) 

Emmanuel 

FLAMAND-ROZE 
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5 - THEROPIOMER 
Hétéromères opioïdes mu-delta: vers de 

nouvelles stratégies thérapeutiques 

Dominique 

MASSOTTE 

6 - Nocidev 

Contribution des fibres Abeta sur le 

développement du système nociceptive et de la 

douleur neuropathique. 

Patrick CARROLL 

7 - DeKaPh 
Phosphorylation Developmental du KCC2; 

context pathophysiologigue 
Igor MEDYNA 

8 - ProgenID 
Contrôle transcriptionnel de la compétence des 

progéniteurs corticaux du cerveau postnatal 
Olivier RAINETEAU 

9 - HDEV 
Réponse du cerveau à la maladie de Huntington: 

rôle protecteur des vésicules extracellulaires 
Christian NERI 

10 - PRosPeCTIVE 

Implication de la voie de la Polarité Planaire 

dans les circuits hippocampiques et les fonctions 

cognitives associées 

Nathalie SANS 

11 - StemMod 
Interêts therapeutiques des cellules souches 

neurales adultes pour la remyélinisation 
Martial RUAT 

12 - BrainSounds 

Cibler la neuromodulation par un récepteur 

couplé aux proteines G pour étudier la 

connectivité fonctionnelle in vivo dans le cerveau 

de rongeur: une stratégie combinant full-

ultrason et imagerie fonctionnelle Doppler ultra-

rapide 

Pascal DOURNAUD 

13 - CaRPSATAX 

Interrogation optique des mécanismes cellulaire 

et systémiques de la dégénérescence des 

cellules de Purkinje dans des modèles d’ataxie 

Stéphane 

DIEUDONNÉ 

14 - BACNEURODRO 

Détection des bactéries par les neurones de la 

drosophile : mécanismes et conséquences pour 

l’hôte 

Julien ROYET 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE17 Recherche translationnelle en santé 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIO-GN 

Identification des nouveaux biomarqueurs 

pronostiques et des cibles thérapeutiques dans 

les glomérulonéphrites autoimmunes 

Sanae BEN 

MKADDEM 

CAMANAI Cibles antigéniques et modèle animal au cours Yves ALLENBACH 

DrugFXTAS Recherche d'une thérapie pour FXTAS Chantal SELLIER 

INFLAMAST 
Etude du rôle du mastocyte dans les maladies 

autoinflammatoires. 

Sophie GEORGIN-

LAVIALLE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Biket 
Cellules B GZMB+, un facteur clé de l’immunité 

chez l’homme? 
Sophie BROUARD 

BKNAB 

Evolution génétique virale et anticorps 

neutralisants au cours des infections à 

polyomavirus BK: vers une nouvelle stratégie 

thérapeutique 

Celine 

BRESSOLLETTE-

BODIN 

CIMMAP 

Caractériser en période périnatale l'effet de la 

supplémentation maternelle en prébiotique sur la 

maturation du système immunitaire et la 

composition du microbiote et du lait maternel 

pour prévenir des allergies chez les enfants à 

haut risque. 

Marie BODINIER 

COOLIVENT 
Hypothermie thérapeutique par ventilation 

liquide totale 
Renaud TISSIER 

DEMENTIA 

De l’utilisation de biomarqueurs de maladies 

neurodégénératives pour le développement de 

tests de diagnostic précoce 

David MONCHAUD 

DIAPOP 

Restauration de la tolérance au soi dans le 

diabète auto-immun par l’utilisation de facteurs 

pro-résolutifs dérivés de l’efférocytose de cellules 

apoptotiques 

Sylvaine YOU 

FMFgeneToDiag 

Fièvre Méditerranéenne Familiale (FMF) et 

maladies apparentées : des bases moléculaires 

et cellulaires à la mise au point de tests 

diagnostiques 

Serge AMSELEM 

MNaims 

Dissection moléculaire de la glomérulonéphrite 

extramembraneuse liée à PLA2R1: vers 

l’identification de nouveaux biomarqueurs 

cliniques 

Gerard LAMBEAU 

NAD-HEART 
Précurseur du NAD pour une thérapie 

métabolique de l'insuffisance cardiaque 

Mathias 

MERICSKAY 

NEUROCM 

Identification des facteurs parasitaires et de 

l’hôte à l’origine de la neuroinflammation et de 

sa résolution dans un contexte de 

neuropaludisme 

Philippe DELORON 

PredictUTI 

Identification de biomarqueurs sanguins 

prédictifs des infections uriniaires récidivantes et 

développement d'immunothérapies préventives 

personnalisées 

Molly INGERSOLL 
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PROTEOMARK_CKD 

Biomarqueurs protéomiques des complications 

cardiovasculaires dans la Maladie Rénale 

Chronique 

Ziad MASSY 

TARMAC-17 

Vers un nouveau traitement ciblant la 

néovascularisation choroïdienne dans la 

dégénérescence maculaire liée à l’âge 

Stephanie BAILLIF 

TOLGEN 

Transfert de gène dans le muscle squelettique à 

l'aide d'AAV: Décryptage de la réponse immune 

de l'hôte 

Oumeya ADJALI 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

HDcyp 

Développment d'une Thérapie génique clinique 

de la maladie de Huntington par Restauration du 

métabolisme cérébral du cholestérol 

Nathalie CARTIER 

METROPOLIS 
Mutations de MET affectant l’exon 14: diagnostic, 

conséquences fonctionnelles et impact clinique 
Alexis CORTOT 

SINFONI 

Concept innovant d’aliments multi-fonctionnels 

ciblant le profil inflammatoire pour la prévention 

du risque cardiométabolique 

Martine LAVILLE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - B3ID 

Agonistes Beta-3 adrénergiques dans les 

Maladies Inflammatoires Chroniques de 

l’Intestin 

Frédéric LIRUSSI 

2 - PRIM_TB 

Dynamique de la réponse immunitaire et du 

microbiote intestinal au cours du traitement de 

la tuberculose pulmonaire 

Oana DUMITRESCU 

3 - EpiReg 
Identification des régulateurs clés d’un réseau 

de gènes associé à l’épilepsie 

Andree DELAHAYE-

DURIEZ 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ENDOPAROMP 
Microparticules endothéliales : Nouveau lien 

entre parodontite et athérosclérose ? 
Olivier HUCK 

2 - PGI2Heal 
La voie de la prostacycline pour améliorer la 

cicatrisation des plaies du pied diabétique 
Matthieu ROUSTIT 

3 - AGOBI 

Rôle et mécanisme des agonistes biaisés des 

récepteurs au GLP-1 sur la fonction des cellules 

béta pancréatiques dans le diabète 

Amar 

ABDERRAHMANI 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE18 Innovation Biomédicale 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DrugDR 
Ciblage pharmacologique des complexes de 

réparation de l'ADN 

Sébastien 

BRITTON 

HemaPpar 
Rôle du récepteur nucléaire PPARγ dans 

l'hématopoïèse normale et pathologique 
Stephane PROST 

hIL34-Tol 
Etude du potentiel de l’IL-34 comme 

biomarqueur et immunothérapie 

Carole 

GUILLONNEAU 

ProCell-In-line 
Capteurs logiciels innovants pour le suivi en-

ligne de procédés de culture de cellules animales 
Bruno EBEL 

SmartGuideRNA Smart RNA guides for CRISPR/Cas9 Anthony GENOT 

TRACeGSDIII 
Optimisation translationnelle d’un vecteur AAV 

pour le traitement de GSDIII 

Giuseppe 

RONZITTI 

ZINELABEL 
Double marquage site-spécifique des protéines 

au moyen de tétrazines 

Victor 

GONCALVES 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AT2R-TRAAK-

BIOANALGESICS 

Elucidation et caractérisation de nouvelles voies 

moléculaires et cellulaires du contrôle de la 

douleur: les modèles naturels comme source 

d'inspiration pour la conception rationnelle de 

nouveaux analgésiques 

Priscille BRODIN 

BioCaps 
Relarguage programmable des médicaments par 

des biocapsules enroulées. 

Valeriy 

LUCHNIKOV 

EARGENCURE 

Restauration, par thérapie génique, de l’audition 

et de l’équilibre chez des souris modèles de 

surdités et troubles vestibulaires humains 

Saaid 

SAFIEDDINE 

Exogel 

Traitement de l'insuffisance cardiaque sévère par 

vésicules extracellulaires issues de progéniteurs 

cardio-vasculaires 

Philippe 

MENASCHÉ 

eyePS 
Modélisation de pathologies rétiniennes 

héréditaires à partir de cellules iPS humaines 
Olivier GOUREAU 

FERTILIVE 

Amélioration de la ploïdie des ovocytes et 

embryons humains par le peptide cFEE: intérêt 

pour la fertilité des femmes. 

Jean Philippe 

WOLF 

FluChromatin 

Cibler l’environnement chromatinien de la 

transcriptase des virus influenza pour interférer 

avec le cycle viral 

Bernard DELMAS 

GHScReen2 

Biosenseurs originaux pour le criblage des 

ligands des Récepteurs Couplés aux Protéines G. 

Application au récepteur de la ghréline. 

Fehrentz JEAN-

ALAIN 

HFADD 
Cibler FADD pour le traitement de l'insuffisnce 

cardiaque 

Stéphanie 

BARRERE-

LEMAIRE 

InnovAntibio 

Découverte de nouveaux antibiotiques : ciblage 

des systèmes toxine-antitoxine avec de 

nouveaux ligands d'ARN 

Maria DUCA 

LuTher 

Vecteurs pour la thérapie génique par voie 

pulmonaire : vaincre la barrière du mucus dans 

les maladies du poumon 

Françoise PONS 

M3ODALIty 
Développement de nouveaux outils moléculaires 

pour l'imagerie TEP/NIRF 

Bertrand 

KUHNAST 

MEDI-LIBS 
Analyse multi-élémentaire de pathologies 

pulmonaires par spectroscopie laser 
Benoit BUSSER 

MYCWall 
Développement d’inhibiteurs spécifiques de la 

synthèse de la paroi des mycobactéries 
Michel ARTHUR 
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NADKiller 
NADK: une nouvelle cible bactérienne pour le 

développement d'antibiotiques 
Corinne LIONNE 

Parkington 

Validation translationnelle des greffes 

d’organoïdes neuraux pour le traitement des 

maladies de Parkinson et de Huntington 

Erwan BEZARD 

PeptOPain 
Développement d’un peptide naturel comme 

nouvel analgésique non-opiacé 
Eric LINGUEGLIA 

Phylopeptidomics 
Identification rapide de bactéries pathogènes et 

résistances aux antibiotiques 
Jean ARMENGAUD 

RADICAL 
Stratégie thérapeutique radicalaire pour 

combattre des maladies parasitaires 
Gérard AUDRAN 

verISMO 

IRM du transfert d’aimantation inhomogène : un 

nouveau biomarqueur in vivo spécifique et 

sensible de la myéline 

Guillaume 

DUHAMEL 

VINP 
monopDNA-Nanoparticules Virus-Inspirées pour 

transfert de gènes. 
Philippe GUEGAN 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DBAb-Tol 

Anticorps bi-spécifiques conjugués aux 

immunosuppresseurs pour l’induction de 

tolérance immune 

Florence VELGE-

ROUSSEL 

Theranalpha Inhibiteurs Theranostiques du TNFa Marc PORT 

TRIMEP 
Mécanosenseurs et métabolisme redox dans la 

production de plaquettes 

Dominique 

BARUCH 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PROTACsPXR 
PROTAC, Nouvelle stratégie de dégradation du 

xénorecepteur PXR (NR1I2) 

Jean Marc 

PASCUSSI 

2 - COLT-45RC 
Thérapie par anti-CD45RC mAb : un nouveau 

traitement pour inhiber la GVHD 
Ignacio ANEGON 

3 - PPAROA 
Amélioration de l’effet thérapeutique des CSM 

dans l’arthrose : rôle de PPARb/d 
Jerome GUICHEUX 

4 - NEXTAAV 
Surmonter les obstacles à l'application 

thérapeutiques des AAV dans les maladies rares 
Isabelle RICHARD 

5 - ReScai 
Stratégies régénératives combinées pour la 

réparation de la moelle épinière traumatique 
Fatiha NOTHIAS 

6 - Bronchiolimed 
Design de composés antiviraux ciblant le virus 

respiratoire syncytial 

Jean-François 

ELÉOUËT 

7 - T17FLUPROD 

Characterisation, modelisation et scale-up d’un 

procédé de production de grippe à partir de la 

nouvelle lignée aviaire DuckCelTM T17 

Manuel ROSA-

CALATRAVA 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - IXBONE Ingénierie Tissulaire de l’os ischémique Pierre WEISS 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE19 Technologies pour la santé 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AMADEUS 

Modèles anatomiques pour la délivrance 

pulmonaire d’aérosol pour pathologies 

obstructives 

Jérémie 

POURCHEZ 

Armoni 
Acquisition Rapide d'images biomédicales par 

caméra Mono-pIxel 
Nicolas DUCROS 

CARTLOVE 

Contrôle des Ablations Radiofréquence par 

Thermométrie (IRM) pour Les Oreillettes et 

VEntricules 

Valéry OZENNE 

FUIBCA 
Echographie fonctionnelle pour la caractérisation 

de la circulation sanguine intra-osseuse 

Guillaume 

RENAUD 

OrgTex 
Développement des textiles organiques 

intelligeants et electroactives pour la santé 
Esma ISMAILOVA 

WHEEL 
Comment l’électricité stimule la cicatrisation :  

vers une thérapie plus performante des plaies 
Laure GIBOT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AdaptVNS 
Stimulation auto-adaptative et sujet-spécifique 

du nerf vague 

Alfredo 

HERNANDEZ 

DECaP 
Revêtements phosphocalciques électro-déposés 

pour applications biomédicales 

Laurent 

GREMILLARD 

GELIHPARBAL 

GEL Injectable Hémostatique et Poreux 

Améliorant la Réparation des Blessures avec 

Atteintes tissulaires Larges 

Jerome SOHIER 

MicroVoice 

De la microstructure fibreuse du tissu vocal à la 

biomécanique phonatoire : conception d'un 

nouvel oscillateur biomimétique 

Lucie BAILLY 

muRoCS 
Chirurgie du cholestéatome assistée par 

microrobotique 

Laurent 

TAVERNIER 

ROIdore Tomographie de ROI et réduction de dose Laurent DESBAT 

SALTO 
Développent et évaluation de méthodes de CT 

spectral pour la détection précoce de l'arthrose 
Francoise PEYRIN 

SurFAO Surveillance foetale assistée par ordinateur 
Julie FONTECAVE-

JALLON 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

3BOPUS 

Développement et validation d'un dispositif 

clinique d'ouverture de la barrière hémato-

encéphalique par ultrasons transcraniens 

Benoit LARRAT 

ACCORDS 

Approche combinatoire de fonctionnalités 

connectées pour le recueil de données de santé à 

visée multimodale 

Régine LE 

BOUQUIN 

JEANNÈS 

ApiAppS 
Aide à la prescription individualisée d'applications 

et objets mobiles de santé 

Jean-Charles 

DUFOUR 

ATHERSPECTRALCT 

Imagerie  de l’athérosclérose et du myocarde par 

scanner spectral  à comptage photonique et 

nanoparticules hybrides 

Philippe DOUEK 

CHORUS 

Développement d'une sonde HIFU trans 

oesophagienne pour le traitement des arythmies 

cardiaques 

Cyril LAFON 

CLEAR 
Communication, Literacy, Education, 

Accessibility, Readability 
Natalia GRABAR 

ETHYLAS ETHYlomètre LASer Raphael VALLON 

GHOST 

Dispositif microfluidique d'évaluation de 

l'hémostase primaire en sang total en condition 

de flux 

Thérèse LEBLOIS 

REFLETS 
Rétroaction Émotionnelle Faciale et Linguistique, 

et États de stress post-Traumatiques 

Catherine 

SOLADIE 

ROBUST 
Technique standardisée pour la biopsie robotisée 

de l’utérus 

Marie-Aude 

VITRANI 

VALVOSOFT 
Thérapie ultrasonore non-invasive de la sténose 

aortique calcifiée chez l’homme 
Mathieu PERNOT 

 

 

 

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. 

 

 

  



 

P a g e  102 | 201 

 

 

« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - BEST 
Stimulation bioéletrique pour l'amélioration de la 

guérison de plaie 
Fabien GIROUD 

2 - 3D-SUCA 
Angiographie cardiaque ultrasonore 

superlocalisée 3D 
Jean PROVOST 

3 - QUANTAAS 

Imagerie multiparamétrique quantitative pour 

améliorer le diagnostic des anévrysmes 

aortiques 

Monica SIGOVAN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MUSTANG 

De la motricité aux fonctions exécutives, des 

muscles au système nerveux central, du 

comportement normal au pathologique lié à 

l’avancée en âge : le projet MUSTANG 

Christophe CORNU 

2 - Geant4-DNA 

Geant4-DNA: une plate-forme ouverte et multi-

échelle pour la simulation Monte Carlo des effets 

biologiques précoces et tardifs des radiations 

ionisantes 

Sebastien INCERTI 

3 - RUGBI 

Recherche d’unités linguistiques pertinentes 

pour améliorer l'intelligibilité de la parole altérée 

par des troubles de production pathologique 

Julie MAUCLAIR 

4 - REAL-SECUR Réalité augmentée et médicaments injectables 
Bertrand 

DECAUDIN 

5 - BacPlus Biocapteurs Universels de Bactéries Yoann ROUPIOZ 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - VIRTUALZ 

Outil de formation par simulation Patient Virtuel 

pour des professionnels des secteurs sanitaire 

et medico-social travaillant auprès de personnes 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou maladies 

apparentées 

Anne-Sophie 

RIGAUD 
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2 - AURORE 
Annotation dynamique des spécimens 

biologiques 
Alain LIVARTOWSKI 

3 - COVERSAFE 

Greffage de peptides chimères combinant 

efficacité antimicrobienne et ostéointégration 

pour l’optimisation d'implants orthopédiques 

Vincent HUMBLOT 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE20 Biologie des animaux, des végétaux et des 

microorganimes / Biotechnologies 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AlgaTelo 

Impact de la dynamique des télomères sur la 

croissance chez l’algue verte unicellulaire modèle 

Chlamydomonas reinhardtii 

Zhou XU 

Epi_siRNA_biogen 

Déterminants épigénétiques et biochimiques de 

la biogenèse des siARN nucléaires chez 

Arabidopsis 

Todd BLEVINS 

EVOLSYM 

Découverte de réseaux moléculaires 

symbiotiques chez les plantes par des approches 

basée sur l'évolution 

Pierre-Marc 

DELAUX 

FlavoPatho 
Pathogénie moléculaire chez Flavobacterium 

psychrophilum, bactérie pathogène de poissons. 
Tatiana ROCHAT 

NiCe 
Dissection moléculaire de la réponse au Nitrate 

chez les Céréales 
Thomas GIRIN 

SEEDS 
SuccEssion des Ensembles microbiens lors du 

Développement des Semences 
Matthieu BARRET 

TaPStar 
Amélioration de l'amidon de pomme de terre in 

vivo pour les filières agrosourcées émergentes 

Nicolas 

SZYDLOWSKI 

TrolesInfidels 

Compromis dans les symbioses rhizobium-

légumineuse, influence de l’immunité et des 

défenses sur la symbiose et vice versa 

Benjamin 

GOURION 

Unleash 
Découverte de la relation entre épigénétique et 

symbiose chez l'insecte 
Rita REBOLLO 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Bee-o-CHOC 

Déchiffrer le code olfactif des abeilles : de la 

communication sexuelle aux comportements 

sociaux 

Jean-Christophe 

SANDOZ 

CaPPTure 

Interaction plante-pathogène: influence de la 

température et contribution de la signalisation 

calcium 

Jean-Philippe 

GALAUD 

EpiLungCell 
Etablissement de lignées cellulaires de ruminants 

pour la réplication et l 
Bertrand PAIN 

EPI-PATH 

Rôle des modifications épigénétiques chez un 

pathogène de plante au cours de l’adaptation à 

l’hôte et des changements d’hôte 

Alice GUIDOT 

EPISEX 
Vers la comprehension du controle epigenetique 

du determinisme du sexe chez les cucurbitaceae 

Abdelhafid 

BENDAHMANE 

EVENTS 
Séquences virales endogènes: rôle dans 

l’évolution des virus et fonctions chez les plantes 

Pierre-Yves 

TEYCHENEY 

HEAT-EpiRNA 
Lecture de l'épitranscriptome du heat stress chez 

Arabidopsis 

Cecile 

BOUSQUET-

ANTONELLI 

HIPATH 

Induction des réponses pathogenesis-related par 

le fort CO2 chez les plantes: signalisation, voies 

métaboliques, et impact agronomique 

Graham NOCTOR 

MOBIFER 

Dynamique de la sécrétion de coumarines dans 

le sol, un processus développé par les plantes 

pour améliorer la nutrition en fer 

Christian DUBOS 

RootAdapt 
Traits racinaires pour l'adaptation du mil au 

climat futur en Afrique de l'Ouest 
Laurent LAPLAZE 

SexAphid 
Alternance du mode de reproduction : parts de la 

génétique et de l’environnement 
Denis TAGU 

SymbiontCellCyc 
Rôle du cycle cellulaire bactérien dans la fixation 

symbiotique d’azote chez les Légumineuses 
Emanuele BIONDI 

tomaTE 
Contribution des éléments transposables (ET) à 

la domestication et à l’amélioration de la tomate 
Vincent COLOT 

UbiFlor 
Comment l'ubiquitination permet à LEAFY de 

créer des fleurs 
Francois PARCY 

WALLMIME 
Analyse du remodelage de la paroi végétale par 

analyses mécaniques et modèles biomimétiques 
Jérôme PELLOUX 
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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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BosexDim 

Gènes à expression sexuellement dimorphique et 

développement précoce chez le bovin: impact de 

l'environnement 

Véronique 

DURANTHON 

MASTEROOT 

Détermination de gènes régulateurs maîtres du 

développement des racines coronaires pour 

l’ingénierie de la tolérance au déficit hydrique 

des céréales. 

Pascal GANTET 

PULmarin 
Criblage fonctionnel des loci impliqués dans la 

dégradation des polysaccharides marins 
William HELBERT 

STREPTOCONTROL 

Identification, mode d’action et synthèse des 

composés inducteurs des réponses immunitaires 

et antifongiques et d’une souche bactérienne 

utilisée pour la protection des plantes 

Bernard DUMAS 

VAMAGPHAR 
VAlorisation de Métabolites secondaires 

bactériens en AGronomie et en PHARmaceutique 
Jalloul BOUAJILA 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MetaLight 
Contrôle de la photoprotection par la Lumière et 

le métabolisme chez les algues vertes 

Dimitrios 

PETROUTSOS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PATH2BOS 
Paléogénomique de la domestication des bovins 

pour enrichir les stratégies durables de sélection 
Thierry GRANGE 

2 - Fish-and-Chap 
Regard sur l’autophagie médiée par les 

chaperones chez les poissons 
Iban SEILIEZ 

3 - LAB-killers 
Interactions entre les bactéries lactiques et leurs 

ennemis mortels, les bactériophages 

Marie-Pierre 

CHAPOT-CHARTIER 

4 - SEEDWALL 

Impact du remodelage de la paroi sur la qualité 

germinative de la graine face à un 

environnement changeant 

Annie MARION-

POLL 

5 - POLYPLORYZA 

Impact des Eléments transposables sur 

l'adaptation des espèces polyploïdes chez les 

plantes 

Olivier PANAUD 

6 - INCREASE 
Rôle de l’albumen dans le contrôle de croissance 

de la graine chez le pois 
Vanessa VERNOUD 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SaveBees 

Caractérisation des récepteurs nicotiniques et  

GABA-A d’abeille et d'insectes nuisibles pour un 

criblage différentiel d’insecticides 

Pierre CHARNET 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE21 Alimentation, systèmes alimentaires 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

IMPLICEAT 

Importance des facteurs implicites dans le 

comportement alimentaire : Comment les 

mécanismes de décision concernant les choix 

alimentaires diffèrent entre des adultes 

normaux-pondéraux et surpoids / obèses ? 

Stephanie 

CHAMBARON 

QUSToFood 

Ultrasons quantitatifs pour l'étude dynamique in 

vivo de la biomécanique de l'interface langue-

aliment durant le processus oral 

Vincent MATHIEU 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DIETPLUS* 

Effets des changements de régimes alimentaires 

sur l’équilibre des marchés, le partage de la 

valeur dans les filières, la santé publique, 

l’environnement et l’usage des sols. 

Stéphan MARETTE 

GlutN 
Blé et pains spécifiques pour résoudre la 

sensibilité au gluten 
Catherine RAVEL 

PathoFood 

Décrypter l'hétérogénéité cellulaire et la 

distribution spatiale de pathogènes dans les 

matrices alimentaires en interaction avec les 

communautés microbiennes 

Mickael DESVAUX 

STRIP 

Les réponses aux stress chez les parasites 

protozoaires d’origine alimentaire T. gondii et 

Cryptosporidium spp 

Isabelle VILLENA 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CHITOWINE 

Recherches sur l’origine et les effets secondaires 

des propriétés stabilisantes du chitosane 

fongique dans le vin 

Marguerite DOLS-

LAFARGUE 

I-CHEMALGAE 

Profilage chimique de microalgues : une étape 

nécessaire dans l'exploration de la 

chemodiversité et le développement des 

biotechnologies bleues 

Jean-Hugues 

RENAULT 

PATRISK 

Réduction du risque patuline grâce à une gestion 

intégrée et durable de la production de pomme 

et de produits dérivés 

Sabine SCHORR-

GALINDO 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - FEFS 
La Mécanique des Fluides au Service de la 

Sécurité Alimentaire 

Farzam 

ZOUESHTIAGH 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Sal-Et-Mieux Optimiser l’usage du sel de table 
Thierry THOMAS-

DANGUIN 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE22 Mobilité et systèmes urbains durables 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVISE 
Analyse Visuelle Sémantique : vers une 

navigation urbaine plus intelligente 
Damien VIVET 

CLEF 
Stratégies de contrôle d’un parc de bâtiments 

énergétiquement flexibles 
Jérôme LE DRÉAU 

COWORKWORLDS* 
Durabilités et spatialités des pratiques de 

mobilité des coworkers 
Patricia LEJOUX 

EVNATURB 
Evaluation des performances éco-systémiques 

d’une re-naturation du milieu urbain 

Pierre-Antoine 

VERSINI 

MIMETYC 

Etude Multi-échelles et modélisation du couplage 

hétérogène du spray dans des écoulements 

réactifs turbulents 

Aymeric VIÉ 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COheSIoN 

Les constructions socio-territoriales des 

inégalités : diagnostic territorial et aide à la 

décision 

Florence 

FOURNET 

COOLTREES 

Le rafraichissement des villes par les arbres – 

Quantification et modélisation pour le 

développement de villes durables. 

Marc SAUDREAU 

Hianic 
Navigation autonome dans des foules inspirée 

par les humains 

Anne 

SPALANZANI 

MACADAM 

Mécanique Avancée des Chaussées : Application 

à la Dégradation et à l'Amélioration de la 

Maintenance 

Christophe PETIT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COWAVE 
Contrôle rétroactif du sillage d’un véhicule 

routier 
Azeddine KOURTA 

ICUB 
Imagerie Non Conventionnelle pour une Mobilité 

sécurisée en Milieu Urbain 
Samia AINOUZ 

ISOLATE 
Caractériser et prévenir la liquéfaction des sols 

de fondation des ouvrages 

Jean-François 

SEMBLAT 

MAPSYD 

Maintenance prévisionnelle des systèmes de 

transport en présence de données incomplètes et 

imprécises 

Mohamed SALLAK 

MOVEDVDC 

MOdélisation du Vieillissement et de 

l’Endommagement  pour l’évaluation de la Durée 

de Vie Des Chaussées 

Pierre HORNYCH 

MultiMod 
Routage dans les grands réseaux de transports 

multi-modal 
David COUDERT 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - V-BATCH 
Vulnérabilité du bâti en terre vis-à-vis des 

conditions hydriques 
Noémie PRIME 

2 - CLEANmop 
Revêtements limitant les émissions de COVs et 

la prolifération de micro-organismes 
Julie HOT 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PACCE 
Flamme froides assistées par plasma pour un 

meilleur contrôle moteur 

Guillaume 

VANHOVE 

2 - HUNIWERS 

Impact historique de l’urbanisation sur la qualité 

de l’eau: étude diachronique en region 

parisienne 

Edwige PONS-

BRANCHU 

3 - SWEETIES 

Nouvelle Génération de réseau de capteur sans 

fil intelligent pour la surveillance des pistes 

aéroportuaires 

Marion BERBINEAU 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DESIGN 

Développement et Evaluation de Scénarios 

Urbains Innovants de Gestion Séparative des 

effluents 

Etienne PAUL 

2 - STELLAR 
Carburants métalliques durables pour le 

transport du futur 
Fabien HALTER 

3 - MAPI 

Mesure et prédiction des entrées des modèles 

énergétiques pour les services de réponse à la 

demande et garantie des performances 

Christian GHIAUS 

4 - ODALI 
Evaluation de l’intégrité des structures de génie 

civil par Lidar 
Philippe GUEGUEN 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE23 Données, Connaissances, Contenus – Big Data - 

Simulation numérique, HPC 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CODAS 
Ordonnancement de programmes à structures de 

données complexes 
Laure GONNORD 

DiagnoLearn 
Apprentissage des modèles interprétables pour le 

diagnostic médicale 

Nataliya 

SOKOLOVSKA 

EnHerit Exploitation des bases d'images patrimoniales Mathieu AUBRY 

EPITOME 
Représentation efficace pour des images 

satellites à grande échelle 
Yuliya TARABALKA 

OMS Optiimisation sur des espaces de mesures Jonas KAHN 

PRoTecT 
Vie Privee et Confiance dans l’Internet Oriente 

Utilisateur 
Oana GOGA 

TRamWAy 

L’Analyseur Automatique de Marches Aléatoires 

Biomoléculaires: La Science des molécules 

uniques à l’époque des données massives 

Jean-Baptsite 

MASSON 

VIDA 
Design virtuel et industriel  pour l'apparence des 

matériaux 

Romain 

PACANOWSKI 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ADDICTE 
Analyse distributionnelle en domaine de 

spécialité 
Emmanuel MORIN 

B3DCMB 
Big Bang à partir de Big Data (du fond diffus 

cosmologique) 

Radoslaw 

STOMPOR 

BIOM Reconstruction intérieur/extérieur de bâtiments Bruno VALLET 

DEMONEXT* Dérivation Morphologique en Extension Fiammetta NAMER 

ELKER 
Étendre les clés de liage: extraction et 

raisonnement 
Manuel ATENCIA 

ESIGMA 
Efficacité et structure pour les applications de la 

fouille de graphes 

Michalis 

VAZIRGIANNIS 

FAST-BIG 

Tests Statistiques efficaces pour les données de 

grande dimension: application à l'imagerie 

cérébrale et la génétique 

Bertrand THIRION 

OATMIL Apprentissage statistique avec transport optimal Nicolas COURTY 

TIMES 

Exploitation de masses de données hétérogènes 

à haute fréquence temporelle pour l’analyse des 

changements environnementaux 

Anne PUISSANT 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DirtyData 
Intégration et nettoyage de données pour 

l'analyse statistique 
Gael VAROQUAUX 

Fast4HHO 
Solveurs rapides pour des discrétisations 

robustes en mécanique des fluides 

Frank 

HÜLSEMANN 

ReVeRY Vidéo riche pour une meilleure créativité Céline LOSCOS 

TheVoice Création de voix numérique nouvelle génération Nicolas OBIN 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DiSCogs 
Antennes acoustiques hétérogènes et non 

contraintes pour la communication parlée 
Romain SERIZEL 

2 - HOLDinG 

Modélisation à base de contraintes hybrides qui 

intègrent la réponse aux traitements de lignes 

cellulaires et l’expression de leurs gènes 

Carito 

GUZIOLOWSKI 

3 - BEA Binary word Embeddings and their Applications 
Christophe 

GRAVIER 

4 - GraphGPU-DB 
Bibliothèque de calcul de base de données 

orientée graphe par le GPU 

Binh-Minh BUI-

XUAN 

5 - PMQL 

Un langage de fouille de motifs dans les 

systèmes de gestion de bases de données 

relationnelles 

Brice CHARDIN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - ROCxHet 
Requêtes Ontologiques Complexes sur des 

Données Hétérogènes 
Federico ULLIANA 

2 - GDTrack Suivi de Forme 3D Génératif et Discriminatif 
Jean-Sébastien 

FRANCO 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - INSITU Analyse in situ haute performance Bruno RAFFIN 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE24 Micro et nanotechnologies pour le traitement de 

l’information et la communication 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CoMuSim 

Sources multi longueurs d'ondes cohérentes 

exploitant des microrésonateurs en silicium pour 

les télécommunications optiques à 2µm 

Aurélien COILLET 

DOSETTE 

Hétérostructures de Type II Basées sur des 

Nanofils de ZnO Ordonnés pour les 

Photodétecteurs UV Auto-Alimentés 

Vincent 

CONSONNI 

MATEMAC-3D 
Manipulation de textures magnétiques par 

courant – modélisation 3D par éléments finis 
Daria GUSAKOVA 

Nooman 
Mémoires notifiantes pour applications flux-de-

données dynamiques 
Kevin MARTIN 

ORPHEUS 

Phénomènes optiques du second ordre dans les 

microdisques de phosphure de gallium intégrés 

sur silicium 

Yoan LÉGER 

POPEYE 
Pérovskite hybride en cristaux photoniques pour 

les dispositifs à polaritons 
Hai Son NGUYEN 

STEALTH Sécurité et confiance du matériel analogique 
Haralampos 

STRATIGOPOULOS 

TopSpin 
Dynamique de spin de canaux de bord 

topologiques 

Erwann 

BOCQUILLON 

VallEx 

Ingénierie des propriétés excitoniques, de spin et 

de vallée dans les hétérostructures de van der 

Waals 

Cedric ROBERT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Bio-Ice 
Calcul bio-inspiré basé sur l’utilisation de glaces 

de spin artificielles 
Daniel LACOUR 

CHAMAN 

Manipulation de la charge de nano-particules 

individuelles sur surfaces isolantes latérales de 

nano-particules individuelles sur surfaces 

isolantes 

David MARTROU 

CHIPMuNCS 
Traitement de l'information par des oscillateurs 

nano-magnétiques chaotiques 
Joo-Von KIM 

CMOSQSPIN 
Calcul quantique à base de spins électroniques 

individuels dans une technologie silicium CMOS 
Tristan MEUNIER 

CONTEXT 
Textiles connectés pour les communications 

autour du corps humain 

Ludovic 

BURGNIES 

IRENA NanoAntennes pour Emetteurs InfraRouge 
Jean-Jacques 

GREFFET 

MechaSpin 

Positionnent à l’échelle atomique et contrôle 

cohérent mécanique du spin d’un atome 

magnétique 

Lucien BESOMBES 

MIRSiCOMB 
Source COMB intégrée sur plateforme SiGe 

nonlinéaire émettant dans le moyen infra-rouge 
Christian GRILLET 

PHOLDING Cristaux photoniques 
Jean-Louis 

LECLERCQ 

RACINE 

Dispositif optique non linéaire actif basé sur des 

nanostructures sources cœur diélectrique non 

centrosymmétrique – coquille plasmonique 

Pierre-François 

BREVET 

REQUIEM 
Lecture de l’information quantique encodée aux 

fréquences micro-ondes 
Olivier BUISSON 

RhomboG 
Propriétés electroniques de couches mincesz de 

graphite rhombohedrique 

Clément 

FAUGERAS 

SPINFUN Spintronique à base de molécule fonctionnelles Richard MATTANA 

TOPSKY 

Propriétés topologiques des skyrmions 

magnétiques et opportunitiés pour le 

dévelopement de nouveaux dispositifs 

spintroniques 

Vincent CROS 

TRAMP 

Propriétés électromécaniques nouvelles des 

nanostructures de silicium induites par des 

pièges électroniques 

Alistair ROWE 
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TRiCOT 

Technologie émergente pour le développement 

de circuits RF et millimétriques à base de 

nanotubes de carbone 

Dominique 

BAILLARGEAT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COMI 
Composants pour l'Optique intégrée dans le 

Moyen Infrarouge 
Pascal MASSELIN 

EDITSoC 

Diagnostic Electrique des Systèmes-sur-Puce 

dédiés aux Applications IoT pour le Secteur 

Automobile 

Patrick GIRARD 

ELEGANTE 
Laser GeSn sur silicium sous pompagae 

électrique 

Moustafa EL 

KURDI 

EPOS-BP 
Electroluminescence en spin polarisés dans les 

couches minces de phosphore noir 
Annick LOISEAU 

OISO Spinorbitronique a base d'oxydes. 
Agnes 

BARTHELEMY 

SchoGaN 
Diodes Schottky GaN pour la génération de 

signaux THz 

Mohammed 

ZAKNOUNE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SKYLOGIC 
Manipulation de skyrmions magnétiques pour 

des applications logique-mémoire 
Olivier BOULLE 

2 - CryoALEt Gravure cryogénique de couches atomiques Thomas TILLOCHER 

3 - ARTEDIA 
tAgs RFID augmenTés Exploitant DIversité en 

fréquence et hArmoniques 
Yvan DUROC 

4 - NANOFIQ 
Films nanométriques dopés par des ions de 

terre rare pour les technologies quantiques 
Alban FERRIER 

5 - CRONOS_1 
Contrôle cohérent du flux d'information dans les 

systèmes ouverts désordonnés et résonants 
Arthur GOETSCHY 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - GYN 
Nanosources de lumière hybrides or/semi-

conducteur 

Jean-Pierre 

HERMIER 

2 - Selectubity 

Croissance sélective de nanotubes de carbone 

horizontalement alignés aux propriétés 

électroniques contrôlées 

Vincent JOURDAIN 

3 - GaNYMEDE 
HEMTs GaN obtenus par transfert de couches sur 

substrats hôtes 
Marie LESECQ 

4 - EMIPERO 
Dispositifs émetteurs de lumière pompés 

électriquement à base de pérovskites hybrides 

Emmanuelle 

DELEPORTE 

5 - Wall-Co 
Contrôle électrique des frontières de domaines 

chargées pour les composants de l'électronique 
Brice GAUTIER 

6 - I-SQUAD 
Boîte et molécule quantiques semiconductrices 

localisées pour l'optique quantique intégrée 
Valia VOLIOTIS 

7 - SUNISIDEUP 
Dispositifs Silicium Supraconducteurs - Haut de 

gamme 
François LEFLOCH 

8 - GRAPHITIS NanoIlots de Graphene sur Isolants Christian JOACHIM 

9 - ChipCOM 
Plateforme intégrée hybride à base de 

nanotubes de carbone pour l’optomecanique 
Arianna FILORAMO 
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Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - UNDERGROUND 

Capteurs autonomes pour les infrastructures 

pétrolières (ou substances chimiques dans le 

sol) 

Jean-Michel FRIEDT 

2 - CRONOS 
Nano-oscillateurs micro-ondes intégrés 

exploitant l'interaction photon-phonon 
Rémy BRAIVE 

3 - BIRDS 
Dispositifs RF optoélectroniques à base de 

PtSe2 
Pierre LEGAGNEUX 

4 - ELOPHYB 
Propriétés électriques et optiques de l’interface 

hybride dans les dispositifs III-V sur Si 
Anne TALNEAU 

5 - PARTISYMMO 
Dispositifs fonctionnels actifs à symétrie Parité-

Temps 
Anatole LUPU 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE25 Infrastructures (Réseau, Calcul et Stockage) hautes 

performances, Sciences et Technologies Logicielles 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

5C-for-5G 

5C-for-5G: Mis en Cache, reComendation, et 

Communication Coordonnées des Contenus pour 

les réseaux 5G 

Thrasyvoulos 

SPYROPOULOS 

CiTADEL 
Un cadre multi-technologique pour relever le 

défis des données mobiles massives 
Gentian JAKLLARI 

DASH 
Ordonnancement de données pour le calcul 

haute-performance 
Guillaume AUPY 

SAFTA 
Analyse statique des algorithmes distribués 

tolérants aux pannes 
Cezara DRAGOI 

VaryVary Faire Varier la Variabilité Mathieu ACHER 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CISC Certification de compilation Sure pour l'IoT Tamara REZK 

FLEXOPTIM 

Routage et Affectation Spectrale Optimaux dans 

des Réseaux Optiques Elastiques Flexgrid de 

Taille Réelle 

Hervé KERIVIN 

 

 

 

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. 

 

  



 

P a g e  129 | 201 

 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BRAVE 
Retour à la modulation monoporteuse pour des 

communications beyond-5G au-delà de 90GHz 
Yoann CORRE 

Corteva 

Une méthodologie correcte par construction pour 

supporter la variabilité du temps d'exécution 

dans les systèmes temps réel 

Giuseppe LIPARI 

DISCONT 
Intégration correcte de modèles discrets et 

continus 
Paul GIBSON 

ESKALAD 
Antenne réseau à balayage électronique en 

bande Ka 
Alain KARAS 

MUSICO 
Signalisation avancée à multi-dimensions et 

codage M-aire pour les réseaux de fibre optique 
Cyril MEASSON 

SoftQPRO 
Solutions logicielles pour l'optimisation des 

programmes et ressources quantiques 
Simon PERDRIX 

Wake-Up 
Comment l’apparition de la Wake-up radio va 

révolutionner les réseaux IoT hétérogènes 
Olivier BERDER 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - FEANICSES 

Analyses formelles et exhaustives de systèmes 

embarqués de contrôle à base de calculs 

intensifs 

Pierre-Loic 

GAROCHE 

2 - TURF 

Turf computing : un paradigme de computing 

distribuée pour la gestion du trafic dans les 

villes intelligentes 

Kamal SINGH 

3 - ADOMIC 
Adaptation automatIque des formats de 

données dans les codes de calcul numérique 
Guillaume REVY 

4 - FORTHE-DSP 
Théories Formelles pour le Traitement 

Numérique de Signal 

Emilio Jesus 

GALLEGO ARIAS 

5 - M4S-PLUS Modelling for Scaling Sébastien MOSSER 

6 - nano-IoT 
Nano Autonomous Systems for the Internet of 

Things 
Fabrice THEOLEYRE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - 

B5G_massive_access 

Accès Multiple avancé pour l’IoT dans la 5G et 

après 

Jean Pierre 

CANCES 

2 - DCore Débogage causal pour systèmes concurrents Gregor GOESSLER 

3 - DYABLE 
Nouveau concept de Dispositifs hYperfréquences 

AccordaBLEs intégrés 
Cédric QUENDO 

4 - W-SYNC 
Génération et optimisation de systèmes réactifs 

orientées par le WCET 
Hugues CASSÉ 

5 - Scalevisor Scalevisor: un hypervisor pour des racks Alain TCHANA 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PrivIoT 
Priv'IoT : Vers un Meilleur Contrôle des 

Données Personnelles dans le Monde de l’IoT 

Sonia BEN 

MOKHTAR 

2 - MVCVA 
Communications véhiculaires multi-vecteur et 

applications 
Samir TOHMÉ 
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3 - ULTIMO 

Compréhension des mécanismes de diffusion de 

la lumière dans les fibres optiques légèrement 

multimodes 

Esben Ravn 

ANDRESEN 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE26 Innovation - travail 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CaNoE Carrières et notoriété : le rôle de l'événementiel Sidonie NAULIN 

DESTINATION_MOON 

Modéliser les news hors ligne et en ligne : 

données microéconomiques et estimation 

structurelle de la production et de la 

consommation d’information 

Julia CAGE 

HAVCOG Horaires atypiques et vieillissement cognitif Andréa SOUBELET 

JuDy 
Les dynamiques de la justice en entreprise: une 

approche par la cognition motivée 
Marion FORTIN 

LIJ-XXI 
Institutions du Travail et le Système Judiciaire 

au XXIe siècle 

Alessandro 

MELCARNE 

MIDAS Conception du marché à l'ère numérique Marius ZOICAN 

NPEIE* Non-Practicing Entities et innovation en Europe Valerio STERZI 

OTELO 
Sur l'estimation des effets de traitement 

utilisant des données longitudinales 

Xavier 

D'HAULTFOEUILLE 

PLATFORME Compétition et Régulation en Marchés Bi-Faces Renato GOMES 

TKC 

Migrants hautement qualifiés et flux 

internationaux de talents, connaissances et 

capitaux 

Ernest MIGUELEZ 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BREAKRISK Modeles de Risque dans un Monde Instable Andreas HEINEN 

CHOp* Appréhender des Opinions Hétérogènes Eric DANAN 

DESORBERCY 
Entre ordre et désordre économique, la fabrique 

d’action publique innovante sous tension 
Philippe ZITTOUN 

EDIN 
L'économie des innovations de rupture : le cas 

des nanotechnologies 

Frederic 

CHERBONNIER 

EXPERTS* 

Pratiques des savoirs entre jugement et 

innovation. Experts, expertises du bâtiment, 

Paris 1690-1790 

Robert CARVAIS 

F-STAR Stabilité financière and économie réelle 
Christophe 

PERIGNON 

MaRiSa 
Marché du risque santé : construction, 

gouvernance, innovation sociale 
Marion DEL SOL 

MEADOW 
A quoi servent les réductions d'emploi (1996-

2013)? 

Benedicte 

REYNAUD 

MOII 
Manipulation et obsolescence de l'information sur 

internet 
Bruno DECREUSE 

PROFAM 
Entre profession et famille, les cadres du travail 

d’aide aux personnes âgées 
Annie DUSSUET 

RESISTIC 
Les résistants du net. Critique et évasion face à 

la coercition numérique en Russie 
Françoise DAUCÉ 

SHAKK 
SHAKK-Syrie : conflits, déplacements, 

incertitudes 
Anna POUJEAU 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - FairHealth 

Perceptions d’injustice au travail et troubles 

musculo-squelettiques : une étude prospective 

des relations de causalité et des mécanismes 

sous-jacents 

Caroline MANVILLE 

2 - PACMAN 

Parcours professionnels et Activités Créatives en 

Milieu Artistique et Numérique : le cas de 

l'industrie du jeu vidéo 

Vinciane ZABBAN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE27 Culture – patrimoine 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EcoSen 
Pour une analyse écopoétique des littératures de 

la Vallée du Fleuve Sénégal 
Mélanie BOURLET 

MICA Improvisation Musicale et Action Collective 
Clément 

CANONNE 

NeoTooth 
Microstructures dentaires à l’origine de 

l’agriculture au Proche Orient 
Emmy BOCAEGE 

VELUM 
Visualisation, exploration et liaison de ressources 

innovantes pour le latin médiéval 
Bruno BON 

VUILLEMIN OEuvres publiées et inédites de Jules Vuillemin Baptiste MÉLÈS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIM 
La langue basque en devenir: un regard 

historique à un isolat linguistique 
Ricardo ETXEPARE 

CITY-NKOR 
Ville, architecture et urbanisme en Corée du 

Nord 
Valérie GELÉZEAU 

CROISSANT 
Le Croissant linguistique : une approche 

multidisciplinaire du contact oc-oïl 
Nicolas QUINT 

DIET-Scratches 

Stratégies alimentaires et leurs changements 

enregistrés par les dents fossiles: considérer la 

séquence évolutive des homininés. 

Gildas MERCERON 

EcritUr 
La ville d'Ur d'après les textes du premier quart 

du 2e millénaire av. J.-C. 

Dominique 

CHARPIN 

EthioChrisProcess 

Christianisation et interactions religieuses en 

Éthiopie du VIe au XIIIe siècle : approches 

comparées avec la Nubie et l’Égypte 

Marie-Laure 

DERAT 

EVOSHEEP 

Exploration des premières innovations 

zootechniques dans les sociétés du sud-ouest 

asiatique (5-2e millénaires av. J.-C.) 

Emmanuelle VILA 

HOMTECH 

HOMinin TECHnology : Capacités cognitives, 

motrices et comportementales des artisans des 

premiers outils 

Sandrine PRAT 

I-SHARE* 

Lieux de culte partagés dans le sous-continent 

indien: interactions religieuses et rapport à 

l'Autre 

Aminah 

MOHAMMAD-ARIF 

LGPN-Ling 

Analyse linguistique des noms de personnes 

grecs antiques : dictionnaire numérique et 

imprimé 

Sophie MINON 

MATHESIS 
Edition et commentaire de manuscrits inédits de 

Leibniz sur la géométrie 
David RABOUIN 

ModAThom* 
Modèle explicatif de la fabrique urbaine d’Angkor 

Thom : archéologie d’une capitale disparue 
Philippe HUSI 

MONUMEN 
Monumentalités, espaces et compétitions 

sociales au Néolithique en Europe atlantique 
Vincent ARD 

Numapresse 

Du papier à l'écran. Mutations culturelles, 

transferts génériques, poétiques médiatiques de 

la presse française 

Marie-Eve 

THÉRENTY 

PIL Pluralisme de l’Information en Ligne Inna LYUBAREVA 
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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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CINE08-19 
Histoire de la situation du cinéma en France de 

1908 à 1919 
Laurent VERAY 

TIANJIN 

Enjeux politiques, historiques et sociaux de la 

formation d’un patrimoine architectural en Chine. 

Les innovations et les effets du « Modèle de 

Tianjin » 

Isabelle THIREAU 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - AUBUPAR 

AUgustin dans les Bibliothèques de l’Université 

de PARis (XIIIe-XVe s.) : la réception et l’usage 

scolastiques des œuvres attribuées à Augustin à 

la fin du Moyen Âge. 

Claire ANGOTTI 

2 - NEOGENRE 
Rapports hommes-femmes au Néolithique : 

biologie, sociétés, symboles 
Aline THOMAS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - HOMES 

Modéliser la maisonnée : économies et société 

des premières populations agricoles d'Europe 

continentale 

Caroline HAMON 

2 - CodikHum Codicologie des Textes Humanistes 
Marie-Elisabeth 

BOUTROUE 

3 - HomERe 

Homère en Europe à la Renaissance : corpus 

numérique des traductions (français, italien et 

espagnol) 

Silvia D'AMICO 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE28 Éducation – apprentissage 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

APB 

Comment réguler les inscriptions dans 

l’enseignement supérieur ?  Une évaluation de la 

procédure Admission Post-Bac 

Julien GRENET 

APPSAC 
Apprentissage et développement des saccades 

volontaires 
Nadia ALAHYANE 

DESIN* 

Développement de la perception de la parole 

dans le bruit : rôle des facteurs sensoriels et des 

limitations centrales chez les enfants normo- et 

mal-entendants 

Laurianne 

CABRERA 

Geometries Les fondements intutifs de la géométrie Véronique IZARD 

GEOMPHON 

Perception et apprentissage de la parole dans la 

typologie géometrique des inventaires 

phonologiques 

Ewan DUNBAR 

GlobalYouth* 

Une jeunesse globale : les 200 000 résidents de 

la Cité internationale universitaire de Paris au 

XXe siècle 

Guillaume 

TRONCHET 

THEMPO 
Le lien manquant entre perception et cognition: 

Le cas des scènes à personnes multiples 
Papeo LIUBA 

VocACol 

Traitement morphologique du vocabulaire 

académique chez les collégiens tout-venants et 

dyslexiques 

Pauline QUEMART 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CHUNKED 
Chunking : une étude du rôle critique de la 

compression de l'information dans la cognition 
Fabien MATHY 

CogAging 
Les Modérateurs du Vieillissement Cognitif: Rôle 

des Stratégies 
Patrick LEMAIRE 

E-CALM 
Écriture scolaire et universitaire : Corpus, 

Analyses Linguistiques, Modélisations didactiques 
Claire DOQUET 

HearCog 
Restauration des fonctions auditives et cognitives 

chez l’enfant sourd implanté cochléaire 
Pascal BARONE 

INFECOMP 

Développement des processus inférentiels : 

Etudes on-line au cours de l'activité de 

compréhension en situation de lecture 

Sabine GUERAUD 

LangAge 
Différences dans l'apprenabilité du langage selon 

l'âge 

Anne 

CHRISTOPHE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PREMATH 

Précurseurs cérébraux des troubles 

d'apprentissage des mathématiques chez les 

enfants de grande section de maternelle 

Jérôme PRADO 

2 - Scouto 
Scout toujours? Quels citoyens deviennent les 

anciens scouts? 

Maxime 

VANHOENACKER 

3 - ODORINFACE 

Les odeurs façonnent le développement précoce 

de la perception des visages : Signatures en 

électrophysiologie cérébrale chez le nourrisson 

Arnaud LELEU 

4 - SLIP Auto-surveillance du Langage en Production Elin RUNNQVIST 

5 - MotorSpeech 

Rôle du système moteur lors de la perception de 

la parole dans un environnement bruyant : 

mécanismes neuronaux et bénéfices 

comportementaux 

Benjamin 

MORILLON 

6 - ELFE 
Apprendre sans effort : comprendre et 

promouvoir un mode d'apprentissage pour tous 
Arnaud WITT 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - SELEN 
Stratégies Expertes de Lecture dans les 

Environnements Numériques 

Jean-François 

ROUET 

2 - REORG 

Réorganisation Neurocognitive du Langage et de 

la Mémoire chez les Patients avec Epilépsie 

Focale Temporale. Etude Intégrative et 

Multidisciplinaire 

Monica BACIU 

3 - ECU Exemple et Cas à l'Université 
Caroline 

LEININGER-FRÉZAL 

4 - SOFEE Facilitation sociale: évolution et développement Martine MEUNIER 

5 - FRONTAL 

Développement normal et atypique des fonctions 

frontales: Approche neurocognitive, 

neuroanatomique « vie entière » et enjeux 

fonctionnels 

Philippe ALLAIN 

6 - AREM Evaluation de la Lecture Electronique Olga MEGALAKAKI 

7 - LANGMOTIV 
Apprentissage de langues étrangères et théories 

implicites de compétences 
Mikkel HANSEN 
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8 - DYSPROTECT 
Validation d'un nouvel outil de remédiation de la 

lecture et facteurs de protection de la dyslexie 
Pascale COLÉ 

9 - PredictiveBrain 
Le Cerveau Prédictif: du Calcul Neuronal à la 

Conscience de Stimuli Exogènes 
Martial MERMILLOD 

10 - CausaL 
Architectures cognitives de l'apprentissage 

causal 
Andrea BROVELLI 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE29 Chimie : analyse, théorie et modélisation, 

méthodologie 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DYNAAMIX 

Dynamique d'agrégats d'acides sondée par 

spectroscopie bi-dimensionnelle infrarouge en 

matrice 

Wutharath CHIN 

MagDiDi 

Photomagnétisme et distortions structurales - Le 

mystère levé grâce au XMCD dans la gamme des 

rayons X durs 

Amélie BORDAGE 

QuMacroRef 

De nouvelles stratégies efficaces basées sur la 

mécanique quantique pour l’affinement de 

structures cristallographiques de macromolécules 

à haute résolution 

Alessandro 

GENONI 

TeneMod Minéraux tenebrescents par modélisation in silico 
Tangui LE 

BAHERS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CH2PROBE 
Résonances des fonctions méthylène : des 

sondes inestimables pour l'étude des protéines 
Emeric MICLET 

ESCULAPE 

Le spin électronique: un nouvel outil pour 

l'héritage culturel et la protection de la 

population 

Didier GOURIER 

MeaCoPA 

Contrôle mécanique de la porosité pour une 

moduler les propriétés de capture et de 

séparation moléculaire 

Guillaume 

MAURIN 

molQED Electrodynamique Quantique Moléculaire Trond SAUE 

PROfILE 
Sonder l’interface d’un liquide ionique avec l’eau 

pendant l’extraction 

Emmanuel 

BENICHOU 

SEQUANS 
Spectroscopie RMN Quadripolaire de Surface 

Exaltée par DNP 
Anne LESAGE 

TUNIFOLD-S 
Le soufre pour contrôler la flexibilité de briques 

moléculaires 
Michel MONS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DyCTheMS 
Dynamique conformationnelle et 

thermodynamique de systèmes micro-solvatés 
Fabien CHIROT 

2 - ReaDyCoDy 
Dynamique Réactionnelle, Dynamique 

Conformationnelle 
Luke MACALEESE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CAMELISOL 
Modélisation de complexes métal-ligand en 

solution 

Dorothée 

BERTHOMIEU 

2 - CINORG 
Cinétique des molécules organiques dans les 

plasmas froids de gaz atmosphériques 

Stéphane 

PASQUIERS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE30 Physique des milieux condensés et dilués 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BOAT 
Approche Biomimétique de la Mécanique des 

Tissus 

Lea-Laetitia 

PONTANI 

FEW2MANY-SHIELD 
Ecrantage collisionnel à petit et grand nombre de 

corps de molécules dipolaires ultrafroides 

Goulven 

QUÉMÉNER 

FlexFiT Fibres flexibles en turbulence Gautier VERHILLE 

PACHA 
Harmoniques laser dans les cristaux assistées 

par la plasmonique 
Willem BOUTU 

PAMPAS 
Modélisation physique et atomistiquement 

justifiée de la plasticité des solides amorphes 
Sylvain PATINET 

PROMAFAO 
Propriétés magnétiques avancées de ferrofluides 

auto-organisés 
Amelie JUHIN 

QuaPTer 
Les phénomènes collectifs quantiques mis en 

lumière Terahertz 
Yannis LAPLACE 

QUORUM Corrélations quantiques à N corps en impulsion David CLEMENT 

Snocar 
Études des états non classiques d'atomes de 

Rydberg 

Sebastien 

GLEYZES 

SPINEX 
Effets associés au spin et aux excitons dans les 

boîtes quantiques de GaAs/AlGaAs 
Benoit EBLE 

TopO 
Phases topologiques : au-delà de deux 

dimensions 
Benoit ESTIENNE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CAVCONF Cavitation et Confinement 
Pierre-Etienne 

WOLF 

COCOA Contrôle de systèmes complexes d'atomes froids 
David GUERY-

ODELIN 

COLEOPTIX 
Cristaux liquides cholestériques bio-inspirés aux 

propriétés optiques inédites 
Michel MITOV 

DIRAC3D 

Excitations de basse energie dans les 

semimétaux tridimensionnels de Dirac et de 

Weyl 

Milan ORLITA 

DisET 

Démêler la turbulence d'ondes de la turbulence 

tourbillonnaire : le défi des fluides stratifiés et en 

rotation 

Pierre-Philippe 

CORTET 

DYSTURB 
Dynamique et propriétés statistiques des 

grandes échelles en turbulence 

François 

PETRELIS 

GelWet 
Poroélasticité et Nonlinéarité dans le Mouillage 

des Gels 
Tetsuharu NARITA 

HEXSIGE 
Propriétés de la phase hexagonale 2H du Ge et 

Si 
Laetitia VINCENT 

HighEneCh Chemistry triggerred by high-energy photons 
Christophe 

NICOLAS 

Hy-Light États quantiques hybrides de la lumière Virginia D AURIA 

MecaTiss Elasticité et Dissipation des tissus en croissance 
Martine BEN 

AMAR 

Optofluxonics 

Manipulation optique de quanta de flux 

individuels dans les  supraconducteurs et 

applications 

Brahim LOUNIS 

PiNNaCLE 
Développement d'une ligne de neutrons pulsés 

compacte et de haute brillance 
Julien FUCHS 

PIPOG 
New insights into pressure-induced 

polyamorphism in oxide glasses 
Benoit RUFFLÉ 

RaMaTraF Matrices aléatoires et fermions piégés Gregory SCHEHR 

RBMPro 

Machines de Boltzmann restreintes pour la 

modélisation des systèmes physiques : théorie et 

applications aux protéines 

Remi MONASSON 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - PRIMA 
Processus de Relaxation Induits dans les Milieux 

Astrophysiques par photoexcitation VUV 
Bérenger GANS 

2 - GIANT 
Propriétés lagrangiennes et universalité de la 

turbulence quantique 

Giorgio 

KRSTULOVIC 

3 - CoMiDy 
Dynamique du comportement collectif de 

microcapsules en écoulement 

Clément DE 

LOUBENS 

4 - KINETICS 

Prédiction de la cinétique des processus 

thermiquement activés dans la matière 

condensée 

Fabio PIETRUCCI 

5 - Quantum-FLAME 
Fluides quantiques de lumière dans les milieux 

atomiques dilués 
Quentin GLORIEUX 

6 - SpeckleSTED 
Imagerie de speckle super-résolue à travers des 

milieux diffusants 
Marc GUILLON 

7 - AUFRONS 
Atomes Ultra-Froids piégés dans des Réseaux 

Optiques Nano-Structurés 
Simon BERNON 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - TULIMA 
Génération de matière-antimatière à partir de la 

lumière 
Xavier RIBEYRE 

2 - LINK Liquides de Spin Quantiques sur réseau Kagome Philippe MENDELS 

3 - NanoStrong 

Combiner atomes froids et guides d'onde à 

modes lents pour un couplage fort en passage 

unique 

Julien LAURAT 

4 - STATE 
Raccourcis à l'adiabaticité : aspects 

expérimentaux et théoriques 
Ludovic BELLON 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE31 Physique subatomique, sciences de l'Univers, 

Structure et histoire de la Terre 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AtypicSSE 
Explorer les glissements asismiques complexes, 

au delà des tailles ou durées typiques 
Anne SOCQUET 

BACH 
Ouverture d'une fenetre sur la Nouvelle Physique 

grace aux baryons dans LHCb} 
Yasmine AMHIS 

COCOTIER 
COrrelations à COurte porTee et spin IsotopiquE 

à R3B 
Anna CORSI 

COROSHOCK 
Evaluer le rôle du choc comme accélérateur de 

particules solaires 
Alexis ROUILLARD 

EMERGIANT 
Un modèle commun pour comprendre les 

atmosphères des géantes gazeuses 
Aymeric SPIGA 

HIH2 La transition HI-H2 dans l'Univers lointain 
Pasquier 

NOTERDAEME 

LatHiggs 
Couplages du boson de Higgs au secteur des 

quarks lourds et QCD sur réseau 
Benoît BLOSSIER 

MADISON 
Deformation des roches multiphasées des zones 

de subduction 
Nadege HILAIRET 

Zircontinents 

Combiner les enregistrements des zircons 

magmatiques et détritiques pour comprendre la 

croissance des continents 

Martin GUITREAU 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

3DGASFLOWS 

Comprendre le rôle des flux de gaz autour des 

galaxies grâce aux observations 3D et aux 

simulations numériques 

Nicolas BOUCHE 

Amplitudes 
Structures nouvelles pour les amplitudes de 

diffusion 
David KOSOWER 

BxB Champs B interstellaires et modes B de l’inflation 
Francois 

BOULANGER 

CLASSY 
Composition des surfaces du Système Solaire de 

bas albédo 
Eric QUIRICO 

FAULTS_R_GEMS 
Les propriétés des failles: une clé fondamentale 

pour modéliser la rupture sismique et ses effets 

Isabelle 

MANIGHETTI 

GAARAnti 

Pont terrestre 'GAARlandia' vs voies de 

dispersion à travers les Petites Antilles–Couplage 

entre dynamique de la subduction et processus 

de l'évolution des espèces dans le domaine des 

Caraïbes. 

Philippe MÜNCH 

HADoC 
Rôle du Climat dans la dispersion des ancêtres 

de l'Homme 
Gilles RAMSTEIN 

INSIDE 

Inversion astérosismique de la stratification en 

carbone / oxygène des noyaux d'étoiles de faible 

masse évoluées 

Stephane 

CHARPINET 

NRI 
Un imageur radio basses fréquences pour 

NenuFAR 
Philippe ZARKA 

PECORA Rayons Cosmiques au PeV Stefano GABICI 

PEPITES 
Développement d’un moniteur ultra-mince pour 

faisceau de particules chargées 
Marc VERDERI 

PMEP 
Mesures de Precision des Parametres 

Electrofaibles 

Maarten 

BOONEKAMP 

SerSurF Seismic Rupture of Submarine Normal Faults Javier ESCARTIN 

TEMPETE 

Évolutions temporelles des environnements 

planétaires magnétisés pendant des tempêtes 

solaires 

Ronan MODOLO 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - BEAMING 
Comprendre l'évolution du moment angulaire 

dans les étoiles géantes rouges 

Sébastien 

DEHEUVELS 

2 - SLOWDEF 
Aléas sismiques dans les orogènes à 

déformation lente 
Martine SIMOES 

3 - RedSOPHIE 

Etendre SOPHIE vers le rouge: rechercher des 

planètes de faibles masses dans la zone 

habitable 

Isabelle BOISSE 

4 - THARSIS 
THARSIS : un volcanisme tardif extrême - 

Evolution et conséquences 
Sylvain BOULEY 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - OASIS Optimisation d'Agata pour la physique Joa LJUNGVALL 

2 - Oxymore 
Rapports isotopiques de l’oxygène des océans 

mésozoïques revisités 
Guillaume SUAN 

3 - COLD-WORLDS 
Accurate Mass Measurements of Cold Planets by 

Microlensing 

Jean-Philippe 

BEAULIEU 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE32 Dynamique des écosystèmes en vue de leur gestion 

durable 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BioCop 
Suivi de la biodiversité tropicale avec les 

satellites Sentinel-2 du programme Copernicus 

Jean-Baptiste 

FERET 

EXOFISHMED 

Poissons herbivores exotiques dans les 

écosystèmes méditerranéens : causes 

biologiques et conséquences écologiques d’une 

invasion en cours 

Sébastien 

VILLÉGER 

REEFLUX 
Flux d'énergie au sein des récifs coralliens: une 

perspective basée sur les vertébréa 

Valeriano 

PARRAVICINI 

WABSARF 
Adaptation intraspécifique et interspécifique des 

champignons responsables des rouilles 

Stéphane DE 

MITA 

 

 

 

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. 

 

  



 

P a g e  159 | 201 

 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CIGOEF 

Impacts des changements climatiques sur les 

écosystèmes et les pêcheries océaniques 

globaux. 

Olivier MAURY 

ECOSTAB 
Liens entre changements globaux, structure des 

communautés et stabilité des écosystèmes 
Elisa THÉBAULT 

EPITREE 
Impacts évolutif et fonctionnel de variations 

épigénétiques chez des arbres forestiers. 
Stéphane MAURY 

OrcaDepred 

OrcaDepred - Evaluation des conséquences 

écologiques et socio-économiques de la 

déprédation exercée par les cétacés sur les 

pêcheries à la palangre : Mise en œuvre d’une 

approche technico-économique en vue de sa 

suppression 

Christophe 

GUINET 

SPREE 

Stratégie préemptive de surveillance de l’air et 

de l’eau pour anticiper l’émergence de maladies 

des plantes liés aux changements paysagers 

Cindy MORRIS 

StoreSoilC 
Potentiel et durabilité du stockage de carbone 

dans les sols agricoles 
Claire CHENU 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CompAg 
Offres agricoles de compensation et transition 

agroécologique 

Isabelle 

DOUSSAN 

 

 

 

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. 

 

 

  



 

P a g e  161 | 201 

 

« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - RicePathobiome 

Notion de « pathobiome » chez le riz: Impact de 

la communauté microbienne sur les maladies 

majeures du riz en Afrique de l’Ouest 

Charlotte 

TOLLENAERE 

2 - DIORE 
Régulation de la dénitrification par les exsudats 

racinaires 

Feth El Zahar 

HAICHAR 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - NGB 

Biosurveillance Next-Gen des changements 

dans la structure et le fonctionnement des 

écosystèmes 

David BOHAN 

2 - PHA 
Microbiote de l'holobionte végétal: clé pour la 

prochaine agroécologie verte 

Philippe 

VANDENKOORNHUYS

E 

3 - ArchiV 

Architecture génétique du pouvoir pathogène 

quantitatif des virus de plantes : Conséquences 

pour la gestion des variétés résistantes et 

tolérantes à l’échelle du paysage. 

Benoit MOURY 

4 - PESTIPOND 

Rôle des zones humides artificielles et 

naturelles dans le transfert et l’impact des 

pesticides dans les eaux de surface de la zone 

critique en milieu agricole 

Jean-Luc PROBST 

5 - NIGHTSHIFT 

Ajustements nocturne de la niche et du 

comportement des grands mammifères en 

réponse aux changements environnementaux 

anthropogéniques à l'interface des aires 

protégées 

Hervé FRITZ 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CoteBio 

Promouvoir une nouvelle espèce de Cotesia 

comme premier agent de lutte biologique contre 

la sésamie du maïs, un ravageur en 

recrudescence 

Laure KAISER-

ARNAULD 
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La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE33 Interactions, Robotique 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AfFABLe 
Augmentation des fab labs en intégrant des 

visualisations de données 
Yvonne JANSEN 

ANT-NAV 
Naviguer dans des environnements complexes: 

les grandes idées des mini cerveaux 

Antoine 

WYSTRACH 

FacIL 
Méthodes d’ensembles et apprentissage profond 

pour l’analyse faciale 
Kévin BAILLY 

MAOI 
Analyse multimodale d'opinions dans le 

interactions 
Chloé CLAVEL 

MUROPHEN 

Contrôle de systèmes multi-robots pour 

l'observation de phénomènes hautement 

dynamiques 

Antonio FRANCHI 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DACAR 
Conception d'Autopilotes pour les Robots Aériens 

Convertibles 
Pascal MORIN 

PISCo 

Niveaux de détails perceptuels pour la 

visualisation distante, interactive et immersive 

de scènes 3D riches 

Guillaume 

LAVOUÉ 

SocialTouch 

Comprendre, concevoir et évaluer la modalité 

tactile dans les interactions homme-machine 

sociales 

Eric LECOLINET 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MOBI-DEEP 
technology-aided MOBIlity by semantic DEEP 

learning 
Frédéric JURIE 

SOURCE 
Reproduction sonore 3D par surface émettrice de 

sons dans un véhicule 

Christian 

BOLZMACHER 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - e-VISER Asservissement visuel événementiel Sylvain DURAND 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - HUMAN4D 
Human4D: Acquisition, Analyse et Synthèse de 

la Forme du Corps Humain en Mouvement 
Hyewon SEO 

2 - IRELAND 
Recommendation et explication interactive pour 

l'aide à la décision 
Vincent MOUSSEAU 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - lobby-bot Nouvelles interfaces à rencontre de surface Alexandre BOUCHET 

2 - PEREC3D PERsonnalisation de l’ECoute 3D Renaud SEGUIER 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE34 Environnement Santé - Contaminants 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Evotoxis 
Évolution face aux stresses induites par les 

xénobiotiques 
Scott MCCAIRNS 

MITODIAPM 

Sondes mitochondriales et dispositifs de 

génération d’aérosols pour l’étude du stress 

oxydant et des dysfonctionnements 

cardiométaboliques induits par l’inhalation de 

faibles niveaux de particules ultrafines de 

pesticides chez l’animal 

Sophie THÉTIOT-

LAURENT 

WaterOmics 

Traquer les micropolluants organiques dans les 

eaux urbaines par spectrométrie de masse haute 

résolution : approches omiques, empreintes et 

indices 

Julien LE ROUX 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EarlyNanoPathoLung 

Déterminants précoces des pathologies 

respiratoires à l'âge adulte : un rôle pour une 

exposition périnatale aux nanoparticules ? 

Sophie LANONE 

EMBRASE 
Environnement MicroBiologique et Risque 

Allergique, Suivi des Enfants à 5 ans 
Laurence MILLON 

EVICTION 

Deoxynivalenol en tant que facteur de risque 

pour les maladies inflammatoires chroniques de 

l’intestin : détoxification chez l’homme et 

impacts sur le microbiote et l’homéostasie 

intestinale. 

Pierre 

DESREUMAUX 

GreenU 
Identification de protéines impliquées dans le 

devenir de l’uranium chez les plantes 

Jacques 

BOURGUIGNON 

GUMME 
Microbiote intestinal dans l’enfance et 

expositions environnementales maternelles 
Rémy SLAMA 

HepatoBrain 
Mélange de pesticides et axe foie-cerveau : 

implication des récepteurs aux xénobiotiques 
Nicola MARCHI 

MERTOX 
Découvrir l'origine de la toxine methylmercure 

dans les écosystèmes marins 
David POINT 

PEPSEA 
Nanoparticules de plastiques dans 

l'environnement: source, impact et prédiction 
Julien GIGAULT 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Antibiotox 

Dynamique des antibiotiques et des gènes de 

résistance associés dans les agrosystèmes : 

risques écotoxicologiques pour les communautés 

microbiennes des systèmes lotiques receveurs 

Fabrice MARTIN-

LAURENT 

GREENSHIELD 
Contrôle automatisé sans pesticides des pestes 

de l’agriculture 
Arnaud LELEVE 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - MONATOX 

Evaluation des mécanismes moléculaires 

dynamiques conduisant à la toxicité des 

nanoparticles 

Audrey BEAUSSART 

2 - MERSEL 

Repousser les limites de la spéciation pour 

l'étude du mercure et de sa détoxication par le 

sélénium dans des organismes clés 

Zoyne PEDRERO 

ZAYAS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - FEDEXPO 

Exposition à un mélange de toxiques 

environnementaux pendant la folliculogenèse et 

le développement embryonnaire: évaluation 

dans le modèle lapin. 

Roger LEANDRI 

2 - GenoFood 
Exacerbation de la génotoxicité du microbiote 

intestinal par un contaminant alimentaire 

Jean-Philippe 

NOUGAYREDE 

3 - SYNERACT 
Activation Synergistique de recepteurs 

nucléaires 
Patrick BALAGUER 

4 - MAMBO 
Impact du métabolisme sur les effets ovarien du 

bisphenol S 
Sébastien ELIS 

5 - Neuro_HBCDD 

Approche intégrative pour évaluer la 

neurotoxicité développementale d’une exposition 

périnatale à des doses environnementales 

d’HexaBromoCycloDoDecane (HBCDD), un 

retardateur de flamme bromé à haut niveau de 

préoccupation 

Henri SCHROEDER 

6 - Phtailure 

Etude des mécanismes neuraux métaboliques, 

mitochondriaux et inflammatoires impliqués 

dans les altérations comportementales induites 

par l'exposition chronique adulte à un 

contaminant environnemental 

Sakina MHAOUTY-

KODJA 
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Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - EmergingMyco 
Les mycotoxines émergentes : un nouveau 

risque pour l'Homme et les animaux ? 
Philippe PINTON 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE35 Environnement Santé - Maladies Emergentes et ré-

émergentes 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

IntroTox 

Phénomènes d’introgressions dans l’étude de la 

diversité génétique du toxoplasme entre la 

France et l’Afrique de l’ouest et centrale : des 

influences humaines et environnementales 

Aurélien MERCIER 

LICSYFILM 
Les infections impliquant les biofilms à Candida : 

la solution serait-elle dans les lichens ? 
Marion MILLOT 

MUSEOBACT 

“Une nuit au musée”: mieux reconstuire les 

emergences de bactéries pathogènes des 

cultures grâce à des échantillons historiques 

Adrien RIEUX 

S2ARA 
Le sécrétome cutané dans la stratégie de lutte 

contre les arboviroses. 
Nicolas LÉVÊQUE 

SEXIBAT 
Transmission sexe-dépendante et dynamiques 

d'infection chez les chauves-souris 
Muriel DIETRICH 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DACSyMy 
Dissection moléculaire du système de clivage 

d’anticorps des mycoplasmes 
Yonathan ARFI 

FutureHealthSEA 

Scénarios de la santé en Asie du Sud-Est: 

changements d'utilisation des terres, 

changement climatique et maladies infectieuses 

Serge MORAND 

PRIME 

PRédire la niche écologique de souches 

Infectieuses de pathogènes humains comme un 

facteur déterminant dans l'éMErgence des 

maladies infectieuses 

Rodolphe GOZLAN 

REACTIV 
Réassortiment, Emergence et Facteur de 

Virulence des Virus Influenza A 

Christophe 

CHEVALIER 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ORGANOMAL 
Développement d'organoïdes pour l'étude du 

stade hépatique du paludisme 
Valerie SOULARD 

UTI-TOUL 

Récentes avancées dans la pathogénicité de 

Escherichia coli : nouvelles cibles pour des 

approches antivirulence et immunomudulation 

dans les infections urinaires 

Eric OSWALD 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DIADEMS 
Transmission du virus de la dengue et particules 

défectueuses interférentes 

Myrielle DUPONT-

ROUZEYROL 

2 - CHOLITICK 
Voies de signalisation cholinergiques dans les 

glandes salivaires d’Ixodes ricinus 
Ladislav SIMO 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - EVOMALWILD Evolution Multi-Hôte de la Malaria Aviaire Sylvain GANDON 

2 - MoVe--ADAPT 
Adaptation des Moustiques Vecteurs aux 

Changements Globaux 
Carlo COSTANTINI 

3 - lasSoCocci 

Suppression de la virulence et de la résistance 

aux antibiotiques de pathogènes Gram-positifs 

majeurs par l’utilisation de peptides lasso 

naturels et optimisés 

Axel HARTKE 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - HySWARM 

Hybrid Swarm: Role de l'hybridation dans les 

capacités invasives, l'épidémiologie et le 

diagnostic de la schistosomose 

Jerome BOISSIER 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE36 Santé Publique 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BiP 
Migration et soins différenciés en 

périnatalité : effets des biais implicites 
Elie AZRIA 

PAIRED_KIDNEY_DONATION 
Dons croisés de reins : théorie et 

évaluation de la pratique en France 
Victor HILLER 

ReiTheR 
Reproductibilité de la recherche 

thérapeutique 
Florian NAUDET 

SINAFRHOSP 

Les hôpitaux chinois en Afrique 

subsaharienne: une nouvelle forme de 

coopération sanitaire? 

Fanny 

CHABROL 

VITALMORTEL 

Milieux du soin, Milieux du mourant: 

Analyse comparative des manières de 

vivre et de mourir avec une maladie 

neurodégénérative en France et Californie 

Anthony 

STAVRIANAKIS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Cyberlife 

Harcèlement et médias sociaux chez les jeunes: 

une étude longitudinale de leur impact sur la 

santé mentale, le bien-être et la réussite scolaire 

des adolescents 

Mathilde HUSKY 

ELIPSES 
Psychopathologie parentale et développement 

des enfants 
Maria MELCHIOR 

PACIC* 
Accompagnement des proches-aidants centré sur 

le bien-être, l’acceptation et l’engagement 
Pascal ANTOINE 

PoCoMo 

Étude des effets de la pollution atmosphérique 

sur les processus cognitifs dans la cohorte 

Constances 

Bénédicte 

JACQUEMIN 

SPHINx 
Diffusion de pathogènes au sein des réseaux de 

soins : une étude de modélisation 
Laura TEMIME 

StimHo 
Des big data de santé pour découvrir les 

traitements occultés de l’infécondité 

Elise DE LA 

ROCHEBROCHARD 

TEMPORALITY 

Interaction entre mémoire et temporalité : Etude 

transdisciplinaire chez les sujets jeunes et âgés 

sains et dans les maladies neurodégénératives 

Pascale PIOLINO 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE37 Neurosciences Intégrées 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DG-Goal Codage du but dans le gyrus denté 
Romain 

GOUTAGNY 

EPI_young 

Dysrégulation de l’épigenome en lien avec 

l’usage de substances et santé mentale des 

jeunes 

Oussama KEBIR 

FlexConscious 
Flexibilité et dynamique neurale de la prise de 

conscience 
Claire SERGENT 

GRIDSPACES 

La contribution des cellules de grille au codage 

de la distance et à l’actualisation des cartes 

cognitives 

Julie KOENIG 

MEMOLF 

Role des sharp-wave-ripples hippocampiques 

dans la consolidation d'une trace mnésique 

olfactive 

Lisa ROUX 

MetaPark 
L’axe hépato-encéphalique : lien métabolique et 

cible thérapeutique dans la maladie de Parkinson 

Mickael 

DECRESSAC 

OPC 
Codage prédictif optimal dans une rétine de 

mammifère 
Matthew CHALK 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CONNECTOME 
Le connectome cérébral comme biomarqueur et 

cible thérapeutique 

Christophe 

BERNARD 

DyNet 
Dynamique des Réseaux Hippocampo-Corticaux 

dans l’Apprentissage et la Mémoire 
Michaël ZUGARO 

Horizontal-V1 

Connectivité Horizontale et Prédiction de 

Cohérences dans ll'Intégration de Contour et 

Mouvement dans le Cortex Visuel Primaire 

Yves FREGNAC 

METACOGNITION 

Association métabolisme/cognition : nouvelles 

voies de régulation impliquant les neurones 

GABAergiques 

Giovanni LEVI 

Mopla Plasticité dans l'apprentissage moteur et le soin Clément LÉNA 

MrGLY 

Mise en évidence du système glymphatique chez 

l’homme par imagerie par résonnance 

magnétique 

Denis LE BIHAN 

NanoSpace 

Rôle de l’aquaporine 4 dans la régulation de 

l’espace extracellulaire pendant la réorganisation 

cérébrale en utilisant l’IRM et la microscopie 3D-

STED 

Jerome BADAUT 

NaviGPS 

Navigation hors hippocampe: Comment coder 

ses déplacements propres en tenant compte de 

l'environnement ? 

Sylvia WIRTH 

NEUROEFFORT Un système cérébral pour l'effort chez le singe? 
Sébastien 

BOURET 

NOT_AWARE 

L'anosognosie dans les maladies 

neurodégénératives : l'hypothèse d'une 

déconnexion entre traitement émotionnel et self-

monitoring 

Bruno DUBOIS 

TimeMemory 

De la mémoire temporelle vers une prédiction 

temporelle: Une analyse du traitement par le 

réseau Hippocampe-Striatum 

Valérie DOYÈRE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DECID 

Exploration de la dynamique des circuits 

neuronaux durant les mécanismes de prise de 

décision 

Julien BASTIN 

2 - DECISIONSEQ 
Base neuronale de la prise de decision et de 

sequences compartementales 
Tihana JOVANIC 

3 - sequence-

processing 

Le codage neuronal des séquences visuelles 

chez les singes et les humains 

Timo VAN 

KERKOERLE 

4 - RESTOR 
Restorer une perception de l'intensité sonore 

normale chez les sujets implantés cochléaires 
Olivier MACHEREY 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Expect 
Computation corticale de l’attente de stimuli 

tactiles hautement prédictibles 
Laurent BOURDIEU 

2 - BABYCRY 
Le pleur du bébé: Contenu informatif et 

modulation de la réponse parentale 
Nicolas MATHEVON 

3 - PREDICTEYE 
Représenter les trajectoires pour le contrôle 

oculomoteur 
Guillaume MASSON 

4 - EPYSLEEP 
Fonction de la voie supramammillaire-gyrus 

dentelé dans le sommeil paradoxal et l’épilepsie. 
Pierre-Hervé LUPPI 

5 - BabyPred 
Bases Neuronales de l'apprentissage statistique 

chez le nouveau-né prématuré et à terme 
Fabrice WALLOIS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE38 La Révolution numérique : rapports aux savoirs et à 

la culture 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

APPI Atlas pan-picard informatisé Esther BAIWIR 

MIE 

Mecanismes Incitatifs et Exploration: applications 

aux systèmes de recommandations sur internet 

et en entreprise. 

Chantal MARLATS 

PROGRAMme 
Qu'est-ce qu'un programme? Perspectives 

historiques et philosophiques 
Liesbeth DE MOL 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ALEGORIA 
structurAtion et vaLorisation du patrimoinE 

géoGraphique icOnogRaphIque démAtérialisé 

Valérie GOUET-

BRUNET 

DAPHNE* 
Découverte dans les bAses Prosopographiques 

Historiques de coNnaissancEs 
Cédric DU MOUZA 

DynACEV 

Dynamique de l’Apprentissage: Comportement et 

Expérience Vécue. Quelle place pour les 

stratégies d’exploration ? 

Ludovic SEIFERT 

FFL Foucault Fiches de Lecture Michel SENELLART 

HBDEX 

Exploitation de Big Data Historiques pour les 

Humanités Numériques : application  aux 

données financières 

Pierre Cyrille 

HAUTCOEUR 

HyperOtlet 
Documenter la documentation : une tradition 

européenne et francophone 
Bertrand MÜLLER 

PrISE-3D 
Perception Interaction et Simulation d'Eclairage 

3D 

Samuel 

DELEPOULLE 

SUMUM 

Stratégie de docUmentation MUltiéchelle, 

multiModale du patrimoine culturel et naturel : 

acquisition, traitement, étude et diffusion. 

Alamin 

MANSOURI 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ANTRACT 
Analyse Transdisciplinaire des Actualités filmées 

(1945-1969) 

Pascale 

GOETSCHEL 

HORAE 
Heures : Reconnaissance de l'écriture 

manuscrite, catégorisation automatique, éditions 

Dominique 

STUTZMANN 

TALAD Analyse et traitement automatique de discours Julien LONGHI 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - RASPUTIN 

Simulation de l'Acoustique Architecturale pour 

une Meilleure Comprehension Spatiale en 

Utilisant Navigation Immersive Temps-Réel 

Brian KATZ 

2 - MultiSon Sonification Multiculturelle Nicolas MISDARIIS 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE39 Sécurité globale et cybersécurité 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CryptAudit 
Conception d'outils d'audit de primitives 

cryptographiques 
Patrick DERBEZ 

ENVISION 
Analyse Holistique automatique d’individus par 

des techniques de vision par ordinateur 

Antitza 

DANTCHEVA 

PRECIS 

Effet d'une onde de choc sur une structure avec 

prise en compte du contact, raffinement de 

maillage et parallélisation 

Laurent MONASSE 

VULPAN De la vulnérabilité politique à l'âge nucleaire Benoit PELOPIDAS 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CBCRYPT Cryptographie basée sur les codes 
Jean-Pierre 

TILLICH 

CNS-Antidote 
Antidotes à large spectre contre les intoxications 

par les agents chimiques de guerre 

André-Guilhem 

CALAS 

Com2SiCa* 

COMprendre et SImuler les COMportements 

humains sur des territoires en situation de 

CAtastrophes: de l’analyse à l’aide à la décision 

Damienne 

PROVITOLO 

CONSPIRACY 
Répondre à la propagation des théories du 

complot 

Sylvain 

DELOUVÉE 

quBIC Billets de banque et cartes de crédit quantiques 
Iordanis 

KERENIDIS 

TECAP Analyse de protocoles - unir les outils existants Vincent CHEVAL 

TMENA2 
Terrorisme, Radicalisation et Politique 

Gouvernementale dans les Pays Arabes 

Christophe 

MULLER 

VoxCrim 
Comparaison de voix appliquée au domaine 

criminalistique 

Jean-Francois 

BONASTRE 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BioQOP 

Optimisation des accès à des données de vidéo-

surveillance sous contraintes de respect de la vie 

privée dans une architecture distribuée 

Hervé CHABANNE 

DECISIoN 
Polymères scintillants nanostructurés pour une 

détection N/R amplifiée 
Vesna SIMIC 

i-Nondations 
i-Nondations : Gestion multi-vues des crues 

rapides 
Patricia STOLF 

MACIV 
La gestion des citoyens et des volontaires: 

l’apport des médias sociaux en situation de crise 
Caroline RIZZA 

 

 

 

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. 
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DEVIL_INSID 

Développement d’une plateforme analytique 

avancée pour traquer les nouvelles drogues 

psychoactives 

Jonathan FARJON 

2 - AUSTRALE 
Authentification Unitaire Sécurisée dans les 

domaines THz et RAdiofréquencEs 
Frederic GARET 

3 - CRISES 
Une approche comportementale de la maîtrise 

des risques financiers en situation de crise 

Jean-François 

GAJEWSKI 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - DIFCOM 

DIFfraction rayons x en dispersion d’énergie 

pour la détection de COntrefaçons de 

Médicaments 

Nathalie TALLET 

2 - ON-TRAC 
Outils Neuronaux « End-to-End » pour la 

TRAduction des Communications 
Yannick ESTÈVE 

3 - MoCASSIN 
Modèles pour la Combinaison de Scénarios 

d'attaques pour les Systèmes Industriels 

Elizabeta 

FOURNERET 

4 - OBIWAM 
Imagerie microonde active instantanée basée 

sur l’optique 

Christelle AUPETIT-

BERTHELEMOT 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

Appel à projets générique 2017 
CE40 Mathématiques, informatique théorique, 

automatique et traitement du signal 
 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BASICS 
Bayésien non-paramétrique, quantification de 

l'incertitude et structures aléatoires 
Ismael CASTILLO 

CAPPS 
Analyse Combinatoire de Polytopes et de 

Subdivisions Polyédrales 
Arnau PADROL 

ConVan 
Contrôle des Systèmes Interconnectés sous 

Contraintes en Utilisant l'Analyse Variationelle 
Aneel TANWANI 

DYRAQ Dynamique des systèmes quantiques relativistes 
Simona ROTA 

NODARI 

EF-FECtive 
L'énergie d'abord dans la conception de codes et 

décodeurs LDPC 
Elsa DUPRAZ 

Fatou 
Nouveaux points de vue en dynamique 

rationnelle à plusieurs variables 

Thomas 

GAUTHIER 

GALOP 
Jeux à travers la lentille de algèbre et géométrie 

de l'optimisation 
Elias TSIGARIDAS 

LIFOUNDATIONS Fondement des automates à pile Stefan GÖLLER 

MajIC 
Algorithmes de Majoration-Minimisation pour le 

traitement d'images 

Emilie 

CHOUZENOUX 

MoHyCon 
Modèles multi-échelles et simulation numérique 

hybride de semi-conducteurs 

Marianne 

BESSEMOULIN-

CHATARD 

PISCES 

Méthodes d'échantillonnage d'importance 

adaptatives pour l'inférence Bayésienne dans les 

systèmes complexes 

Victor ELVIRA 

SpInQS 
Géométrie spectrale de systèmes quantiques 

intermédiaires 

Henrik 

UEBERSCHAR 

UNIRANDOM Universalité pour les domaines nodaux aléatoires Guillaume POLY 
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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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AGRUME Actions de groupes et théorie des modèles Itaï BEN YAACOV 

ASPAG 
Analyse et Simulation Probabilistes des 

Algorithmes Géométriques 
Olivier DEVILLERS 

BRAVAS 
Ideal-based algorithms for vasses and well-

structured systems 
Jérôme LEROUX 

CatAG Catégorification en géométrie algébrique Etienne MANN 

DISTANCIA Théorie métrique des graphes Victor CHEPOI 

EFI Entropie, flots, inégalités Jean DOLBEAULT 

FLAIR 
Familles de fonctions L: analyse, interactions, 

résultats effectifs 
Florent JOUVE 

FREDDA 
Méthodes formelles pour la conception 

d'algorithmes distribués 
Arnaud SANGNIER 

FRONT2017 Frontières de la théorie des opérateurs Frédéric BAYART 

HIDITSA 
Analyse de Séries Temporelles de Grandes 

Dimensions 

Philippe 

LOUBATON 

HOSIGRA Homomorphismes de graphes signés Reza NASERASR 

LISA Géométrie Lipschitz des singularités Anne PICHON 

Maximic 
Contrôle optimal de cellules microbiennes - 

stratégies naturelles et synthétiques 
Hidde DE JONG 

MindMadeClear 

Etude et modélisation en dynamique des 

neurosciences pour l'identification, la commande, 

l'estimation et l'observation de la méditation 

Hugues MOUNIER 

MultiOnde Problèmes Inverses Multi-Onde Faouzi TRIKI 

Nabuco Frontières numériques et couplages 
Jean-François 

COULOMBEL 

NONSTOPS Systèmes stochastiques et ouverts hors équilibre 
Claude-Alain 

PILLET 

QUACO 
Contrôle quantique : systèmes d’EDPs et 

applications à l’IRM 

Thomas 

CHAMBRION 

SWiWS Gruyère et Saucisse de Wiener Amine ASSELAH 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CASD 
Complexité Algorithmique des Systèmes 

Dynamiques 
Mathieu SABLIK 

2 - MELoDy 
Évolutions moyennes et dynamiques en temps 

long 

Luis Miguel 

RODRIGUES 

3 - GraVa 
Méthodes variationnelles pour les signaux sur 

graphe 
Samuel VAITER 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - CCEM 
Contraintes de Courbure et Espace des 

Métriques 
Laurent BESSIÈRES 

2 - MATCH 
Architectures d'appariements pour la mise en 

relation d'utilisateurs hétérogènes 
Pascal MOYAL 

3 - CATORE 
Catégorifications en topologie et en théorie des 

représentations 
Eric VASSEROT 

4 - TheoRam Théorie de Ramsey sur les entiers Shalom ELIAHOU 

5 - DIMERS 
Dimères : de la combinatoire à la mécanique 

quantique 
Cédric BOUTILLIER 

6 - SMILLES 

Modélisation et Inférence Statistique pour 

l’Apprentissage non-supervisé à partir de 

Données Massives 

Faicel 

CHAMROUKHI 

7 - RAGE Analyse Réelle et Géométrie El Maati OUHABAZ 

8 - TickTac 
Techniques et outils efficaces pour la vérification 

et synthèse des systèmes temps-réels 
Ocan SANKUR 

9 - SingFlows 
Ecoulements avec singularités : couches limites, 

filaments de vortex, interaction vague structure 

David GERARD-

VARET 

10 - ASTROIDE 

Algèbre Intégro-Différentielle Algorithmique pour 

la Modélisation de l'Interaction Neurone-

Astrocyte 

Francois BOULIER 

11 - DISPERADOS 
Dispersion en électromagnétisme : analyse, 

discrétisation et théorie spectrale 

Anne-Sophie 

BONNET-BEN DHIA 

12 - PASGRIS 
Propriétés algorithmiques et asymptotiques des 

sous-groupes des groupes infinis 
Pascal WEIL 
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13 - GAUST 
Analyse de Graphes utilisant Poursuites et 

Parcours 
Nicolas NISSE 

14 - PING-ACK 

Pré-traitement d'informations pour la résolution 

de tâches complexes / Compilation avancée de 

connaissances 

Pierre MARQUIS 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

Aucun projet en liste complémentaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 



 

     

 

 

Appel à projets générique 2017 
CE41 Inégalités – discriminations - migrations 

 

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

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

PWACCOP 
Capitalismes agraires de post-guerre. Une 

perspective comparée 

Jacobo GRAJALES 

LOPEZ 

REFPoM 

« Faire circuler les morts ». Etude des rituels et 

de l’économie funéraire postsocialiste en 

contexte migratoire. 

Juliette CLEUZIOU 

Relinsert 
L'insertion par le religieux des migrants au 

Burkina Faso 
Alice DEGORCE 

 

 

 

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. 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ECHOPPE 
Economie du logement et évaluations de 

politiques publiques 
Thierry MAGNAC 

FAMINEQ Famille et inégalité Olivier DONNI 

ineq_at_work 

Les inégalés au travail: étudier la 

multidimensionalité des inégalités au sein des 

entreprises 

Mirna SAFI 

LIMINAL 
Médiation Linguistique et Interculturelle en 

contexte de migration internationale 

Marie-Caroline 

SAGLIO-

YATZIMIRSKY 

POP-PART 
Les quartiers populaires au prisme de la 

jeunesse: une recherche participative 

Marie-Helene 

BACQUE 

PRODIGE* 
Projet de Recherche sur les Orchestres, les 

DIscriminations et le GEnre 
Hélène PÉRIVIER 

relimig 
Migrants catholiques dans une société plurielle : 

ancrage religieux et social 
Valérie AUBOURG 

ReMouS* 

Religions monothéistes et mouvements sociaux 

d’émancipation :  continuités et transformations 

dans la constitution des sujets critiques 

Bruno KARSENTI 

RIGORAL Religiosités intensives, rigorismes et radicalités 
Anne-Sophie 

LAMINE 

 

 

 

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. 

 

* Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales 
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« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  
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« Listes complémentaires » 
 

Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - Dyna-MO 
Dynamiques et conséquences de la violence au 

Moyen-Orient 
Olivier GROJEAN 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1 - AMAZ 

« Que veulent les Amérindiens ? » 

Configurations socio-spatiales, enjeux politiques 

et débats ontologiques en Amazonie. 

Alexandre 

SURRALLES 

 

 

 

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » : 

 

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 13 juillet 2017 

       Le Président Directeur Général 

                                                            

               Michael MATLOSZ 


