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

Acronymes et titres des projets

Coordinateurs des projets

Anthropos 2 - Histoire croisée de l'ethnologie et de la préhistoire en
Allemagne et en France jusqu'aux années 1960

Jean-Louis GEORGET
Richard KUBA

BabyFaceSpeech - Regarde qui parle : interaction entre le traitement
des visages et la perception de la parole au cours de la première année
de vie chez des nourrissons mono et bilingues allemands et français.

Olivier PASCALIS
Gudrun SCHWARZER

DimeData - Plateforme éditoriale en ligne des registres comptables du
temple de Soknopaios à Dimé (Fayoum) à l’époque romaine

Marie-Pierre CHAUFRAY
Martin Andreas STADLER

ENERGICORPUS - La transition énergétique dans les débats publics en
Allemagne et en France. Saisir les transformations écologiques en
croisant deux approches sociologiques des discours

Francis CHATEAURAYNAUD
Reiner KELLER

FFIUM - Formalisme, formalisation, intuition et compréhension en
mathématiques : de la pratique informelle aux systèmes formels et
retour

Gerhard HEINZMANN
Hannes LEITGEB

HISTRANS - Histoire de la transparence : la politique rendue visible,
Allemagne et France, 1890-1990

Frédéric MONIER
Jens Ivo ENGELS

IDISC - La discrimination islamophobique non verbale dans les espaces
publics : une étude expérimentale de terrain

Martin ARANGUREN
Christian von SCHEVE

INTERACT - Interactions entre groupes humains en Europe de l'Ouest
durant la transition Mésolithique-Néolithique : la double perspective
des échanges biologiques et culturels

Marie-France DEGUILLOUX
Wolfgang HAAK

Luwili - Discours religieux louvites entre l'Anatolie et la Syrie
MentAct - Comprendre et optimiser les stratégies mentales au cours
de l'apprentissage moteur
NaWaCC - L'impact de l'immigration sur les salaires des travailleurs
natifs : examen de l’hétérogénéité internationale

Alice MOUTON
Ilya YAKUBOVICH
Florent LEBON
Martin LOTZE
Jérôme HÉRICOURT
Gerald WILLMANN

ProAcTA - L'Action Programmatique en Temps d'Austérité.
Compétition entre élites et gouvernance du secteur santé en France,
Allemagne, Royaume Uni (Angleterre), États-Unis (2008-2018).

William GENIEYS
Nils C. BANDELOW

RATES - Rythmes d'exploration et de sélection attentionnelle

Laura DUGUÉ
Niko BUSCH

Salammbo - Le langage parlé en mouvement : apprentissage et
adaptation de la communication parlée dans le contexte des
mouvements corporels

Amélie ROCHET-CAPELLAN
Susanne FUCHS

SOCPacific - Un océan de connexions : Contextualiser les activités de
pêche dans le Pacifique Sud

Élodie FACHE
Annette BRECKWOLDT

TEAPREA - Enseigner et prêcher avec les auctoritates patristiques Maître Eckhart, un pont entre la France et l'Allemagne, hier et
aujourd'hui

Marie-Anne VANNIER
Markus VINZENT

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

Paris, le 13 octobre 2017

Le Président directeur général par intérim

Arnaud Torres

