Appel à projets générique 2018
CE01 - Milieux et biodiversité : Terre fluide et solide
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BIIM

Impact du Fer particulaire abiotique sur les
cycles biogéochimiques marins: couplage
expérimentation/modélisation

BLAME

Le méthane en Mer Noire: du sédiment jusqu’à
l’hydrosphère et son impact sur l’évaluation de
l’aléa

Vincent
RIBOULOT

C-FACTOR

Le devenir des contaminants est contrôlé par la
spéciation de la matière organique colloïdale

Rémi MARSAC

Ice-Collapse

Dynamique d'éffondrement d'une calotte
glaciaire en période de déglaciation

ImMEDIAT

Interactions entre la dynamique mésoéchelle et
la glace de mer en Arctic

RadiCal

Calibration des isotopes stable du silicium des
Radiolaires : Développement d’un nouveau
paleo-indicateur du cycle du silicium marin

SHEET-FLOW

Comprendre les processus fins dans les régimes
intenses de transport de sédiments

Hélène
PLANQUETTE

Edouard RAVIER
Camille LIQUE

Jill SUTTON

Julien CHAUCHAT

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

Coordinateur

ARiSE

Rôle de la non-linéarité de la réponse
atmosphérique à la température de l’océan dans
la physique d’ENSO (El Niño Oscillation Australe)

Jérôme VIALARD

BIO-MAIDO

Bio-physicochimie des nuages tropicaux au
Maïdo (Île de la Réunion) : processus et impacts
sur la formation des aérosols organiques
secondaires

Maud LERICHE

LISZT

Carbonatation et ressources dans les listvenites
de la zone de transition manteau
ophiolitique/slab : Apport des forages OmanDP
et des expériences en laboratoire

Marguerite
GODARD

MAMBA

Formation de minéraux dans les biofilms
bactériens

Alexandre
GELABERT

RidgeFactory-Slow

Ridge Factory Slow : Interactions fluide-roche en
contexte d'exhumation du manteau aux dorsales
lentes. Etude d'un cas extrême peu magmatique.

Mathilde CANNAT

SAUSSURE

Glissement des glaciers et pression hydrologique
sous glaciaire en relat

Christian
VINCENT

SOFOG3D

Observation 3D des brouillards du Sud Ouest
pour l’étude des processus

Frédéric BURNET

TAPIOCA

Températures et Précipitations passées en
Afrique Centrale et Biomarqueurs organiques

Guillemette
MENOT

TONGA

Apports d’éléments traces issus de sources
hydrothermales peu profondes: impact potentiel
sur la productivité marine et la pompe biologique
à carbone

TOPO-Extreme

Variation des paysages à courte échelle de
temps et signal topographique des évènements
climatiques et tectoniques extrêmes

VOLC-HAL-CLIM

Halogènes volcaniques : de la Terre profonde
aux impacts atmosphériques

Sophie BONNET

Rodolphe CATTIN

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

Dépôt et érosion des sédiments fins dans les
rivières alpines

DEUFI**

Détails de l'impact des inondations urbaines

Coordinateur
Benoit CAMENEN
André PAQUIER

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales
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Appel à projets générique 2018
CE02 - Milieux et biodiversité : Terre vivante
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ACE-Ecogenomics

Ecogenomique Microbienne de l’océan Austral

Lois MAIGNIEN

ALGAVOR

Stratégies écologiques et métaboliques des
bactéries super-dégradantes de macroalgues

François THOMAS

COMETT

Etude comparative des voyages mentaux dans le
temps chez les céphalopodes

Christelle JOZETALVES

DEADENDER

Déclin des artiodactyles endémiques d'Europe

DRIVE

Rôle de la transmission uniparentale double de la
mitochondrie dans le maintien de l’isolement
reproducteur

FUTURE-PRED

Influence des conditions environnementales sur
le comportement alimentaire des grands
carnivores - rôle du mode de chasse et
implications pour les populations de carnivores

iBEF

La diversité intraspécifique comme une
composante majeure des liens biodiversitéfonctionnement des écosystèmes

STHORIZ

Détection de la diversité éteinte et inconnue à
l’aide des transferts horizontaux

Damien DE
VIENNE

TOXIPHILA

Bases génomiques de la spécialisation
convergente sur une plante toxique chez deux
espèces de drosophile

Amir YASSIN

Maeva ORLIAC
Eric PANTE

Marion VALEIX

Simon BLANCHET

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

Coordinateur

CoralMates

Identifier les acteurs invisibles du recrutement
corallien pour la conservation des récifs

Maggy NUGUES

EcoNet

Modèles statistiques avancés pour les réseaux
écologiques

Catherine MATIAS

GAMBAS

Nouvelles avancées dans la modélisation de la
biodiversité et des services écosystémiques :
améliorations statistiques et pertinences
écologiques des modèles de distribution multiespèces

Frédéric MORTIER

MathKinD

Mathématiques de la démographie de
l’apparentement

Samuel PAVARD

Mecadapt

Mécanismes d'adaptation et de diversification
chez un ravageur des cultures

Jean-Christophe
SIMON

Microbialites

Déterminants biogéochimiques de la formation
des microbialites

MOBi

Interface organique/inorganique dans les
biominéraux

RESILIENCE

Démêler les rôles des traits biologiques et de la
dynamique des métacommunautés sur la
résilience multifonctionnelle des écosystèmes
néotropicaux

Régis CÉRÉGHINO

SEAMOUNTS

Les monts sous-marins, des habitats critiques
pour la biodiversité marine

Laurent VIGLIOLA

SelfRecomb

Evolution de la recombinaison sous
l'autofécondation partiel

Henrique
TEOTONIO

SEXREV

Ménage à trois: un troisième chromosome sexuel
féminisant. Conséquences évolutives et
implications pour la génétique du déterminisme
du sexe chez les mammifères

Frederic
VEYRUNES

SoCo

Causes et conséquences de la cognition sociale:
des bases génétiques au succès reproductif

Alexis CHAINE

Supergene

Les conséquences de l'évolution d'un supergène

Mathieu JORON

TE-MoMa

Mode, tempo et conséquences fonctionnelles de
la mobilisation des éléments transposables en
relation aux systèmes de reproduction

Vincent CASTRIC

TranspHorizon

Transferts horizontaux d’éléments transposables:
les clés d’une invasion réussie

Aurélie HUA-VAN

Purificacion
LOPEZ-GARCIA
Jonathan PERRIN
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE03 - Interactions homme-environnement
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AMAGRI

Antimicrobiens en agriculture : acteurs,
pratiques, conflits

AnthroNat

Conserver la nature dans l'Anthropocène

Virginie MARIS

BioCulturalis

Protocoles bioculturels communautaires : justice,
biodiversité et droit

Fabien GIRARD

CAREGUL**

De l’air! Régulation du marché automobile
européen et qualité de l’air

GoLFor-DEEPN

Gouvernance Locale des Forêts :
Développement, Environnement et Économie
Politique au Népal

MANDU

Histoires d'eau et de paysages en Asie.
Anomalies climatiques and dynamiques
sociétales en Inde médiévale

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Nicolas FORTANÉ

Mathias
REYNAERT
François LIBOIS

Anne CASILE

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

Coordinateur

DeerPal

Groupes humains et cervidés au Paléolithique:
développement d'une nouvelle méthode d’étude
afin de mieux intégrer la variabilité de l’écologie
et de l'éthologie des proies dans l'étude des
interactions homme-environnement dans le
passé

DIGUES**

DIGUES (Digues, Interactions, Gestion, Usages,
Environnement et Scénarios) : quelles transitions
des systèmes d'endiguement maritimes et
fluviaux au 21e siècle en France, entre usages,
paysage, nature et protection ?

HUMANI

Espaces partagés entre usagers récréatifs et
faune sauvage : vers une gestion intégrée des
socio-écosystèmes de montagne

Clémence
PERRINMALTERRE

ISOLAPOP

ISOLement Anthropique des POPulations :
approche historique et expérimentale dans un
contexte de changement climatique

Alexandre
RIBERON

V-CARE

Sensibilisation précoce aux éruptions volcaniques
: Développement, test et étude de l'impact
psychosociologique de nouveaux indicateurs en
vue d’une meilleure gestion des crises
volcaniques.

Emmanuel
DISCAMPS

Lydie GOELDNERGIANELLA

Georges BOUDON

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

P a g e 8 | 156

« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE04 - Innovations scientifiques et technologiques pour
accompagner la transition écologique
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BaMAn

Traitement des Eaux à Energie Positive par
Bioréacteur à Membrane Anaérobie

NOMADE

nouveau micro-résonateur opto-mécanique pour
la détection photoacoustique

Michael BAHRIZ

SWIS

Subsea Water Isotope Sensors: Un nouvel outil
pour l'analyse continue et in situ

Roberto GRILLI

Geoffroy LESAGE

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

Coordinateur

DECiSIvE

Démonstration de la dégradation des polluants
du sol avec l’analyse isotopique spécifique au
composé multi-élémentaire

SMART-3D

Dispositif analytique innovant imprimé en 3D
pour l'analyse des métaux lourds avec détection
par smartphone

Fabien ROBERTPEILLARD

TRANSPRO

Vers des traitements des eaux usées plus
durables : Prise en considération des Produits de
Transformation des micropolluants organiques

Hélène
BUDZINSKI

WoodWaste

Biocatalyseurs microbiens pour la
décontamination des bois traités

Patrick HÖHENER

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

BELUGA

Laboratoire sur disque pour la surveillance in situ
de la qualité des eaux de surface par biocapteurs
à algues et capteurs physico-chimiques

CAPTAIN

Capteurs Optiques pour la surveillance de la
qualité de l’air(NO2, O3, H2S)

FloWAT

Marais flottants comme traitement tertiaire des
effluents agro-alimentaires

PIBE

Prévoir l'impact du bruit des éoliennes

SURIMI

Résonance plasmonique de surface pour la
détection in situ d’ions métalliques

Coordinateur

Jérôme LAUNAY

Yves JOURLIN
Claire GERENTE
David ECOTIÈRE
Florent COLAS

P a g e 12 | 156

Appel à projets générique 2018
CE05 - Une énergie durable, propre, sûre et efficace
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BIBELOTS

SOFC basse température à base d’oxyde de
bismuth

BioACe

Impact des biocarburants sur le vieillissement
des carburants conventionnels

CO2REC

Mesures des taux de recombinaison du CO/CO2
avec applications à la valorization du CO2

DACRERISK

La gestion du risque dans les enchères et les
contrats pour les énergies renouvelables

FASTER-3D

Matériaux composites isolants auto-structurés
fonctionnalisés formés sous champ électrique
pour la gradation des contraintes des modules
électroniques intégrés en 3D

INNOHYD

INNOvation des clathrates HYDrates pour le
stockage du gaz et de l'énergie

Baptiste
BOUILLOT

MF-CO2

Systèmes microfluidiques pour la réduction
séquentielle du CO2.

Benedikt
LASSALLE

PhotoMOF

Processus photo-induits dans des couches
minces de solides hybrides poreux multicomposants

Stéphane DIRING

RECUPERTE

Les énergies de récupération, une ressource
territoriale : optimiser la valorisation urbaine de
la chaleur fatale

Laurence ROCHER

ScrIn

Criblage de composés intermétalliques ternaires
pour des applications en thermoélectricité

Celine
BARRETEAU

TEChNOPE**

Transition énergétique en Chine: Nouvelles
Orientations Economiques et Politiques.

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Victor DUFFORT
Baptiste SIRJEAN
Sean MCGUIRE
Laurent LAMY

Sombel DIAHAM

Laetitia GUILHOT

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

Coordinateur

AqReBat

La batterie aqueuse rechargeable à insertion de
protons : un nouveau concept de stockage écodurable de l’énergie

ASTORIA

Prise en compte de la morphologie des suies
dans l'évaluation du rayonnement thermique des
flammes et pour leurs diagnostics optiques dans
des systèmes complexes

AUTOMACT

Séparation sur solide et autoconditionnement
d'actinides provenant d'effluents contamines

BEEP

Ingéniérie d'électrodes à base de nanofils pour la
photocatalyse

José PENUELAS

DEOSS

Mise au point de batteries organiques usant
d’électrolytes solides

Franck DOLHEM

HiPerTherMag

Micro-dispositif performant pour la récupération
de chaleur de bas niveau

Martino LO BUE

HV-PhotoSw

Interrupteurs à haute tension à commande
optique

HYPERSOL

Interfaces management of HYbrid PERovskite
based SOlar cells

LoCoThermH

Alliages d’Heusler thermoélectriques à bas coût

MAIOSC

Electrolyte innovant et cathode organique ou
soufrée pour une batterie Magnésium
performante

Fannie ALLOIN

Matadire

Matériaux magnétocaloriques avancés pour la
réfrigération adiabatique

Mike
ZHITOMIRSKY

MICROBE

Etude spatiotemporelle des biofilms électroactifs
multi-espèces à l’échelle microscopique par une
approche microfluidique et optique

MOLHYB

Caractérisation Moléculaire de Membranes
Hybrides Organiques-Inorganiques pour la
Séparation des Gaz dans des Conditions Difficiles

MORELESS

Cellules solaires perovskite plus stables et à
teneur réduite en plomb.

MULTISTABLE

Membranes hybrides multi-stabilisées pour pile à
combustible et électrolyseur

MUSCOFI

Phénomènes Multi-échelles et Multi-phases dans
les Fluides Complexes pour les Industries
Energétiques

Benoit LIMOGES

Eleonore RIBER

Xavier
DESCHANELS

Hervé MOREL
Lionel HIRSCH
Eric ALLENO

Benjamin ERABLE

Sylvie NEYERTZ

Nicolas MERCIER
Laurent GONON
Didier
DALMAZZONE
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OtolHyd

Hydrogénases cyanobactériennes tolérantes à
l’Oxygène: caractérisation fonctionnelle et
ingénierie

ReDDT

La transition Déflagration-Détonation revisitée
dans le contexte de la production d'énergie décarbonée

Guido LODATO

RELIABLE

Recyclage des batteries Li/Li ion : un nouveau
concept basé sur la solubilité et la valorisation
(electro)chimique des matériaux en milieu sels
fondus

Anne-Laure
ROLLET

REVERSIBLE

BCN pour un stockage REVERSIBLE de H2

Umit DEMIRCI

STOCK-CAR

Stockage de la chaleur dans des composites
stables pour le chauffage de l’habitacle de
véhicules

Aline AUROUX

STOWENG

Stockage souterrain d'énergies renouvelables
dans les géomatériaux à faible permeabilité

Giulio SCIARRA

WHeSCI

Etudes fondamentales sur W, H et He par une
approche intégrée

Régis BISSON

Amel LATIFI

P a g e 15 | 156

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

Coordinateur

CATCH

Caractérisation dynamique et modélisation des
couplages structure – chimie – transport : approche multi-échelles

C-PI-GaN

Combinaison de transistors GaN à architectures
verticale et horizontale pour la conversion de
puissance)

ECOREVE

EleCtrOdes architecturées pour la Réalisation
d’Electrolyseurs de la Vapeur d’Eau à haute
température

EUROPA

Echangeur stockeur ultra-compact à changement
de phase

HIGHTHERM

Antimoniures thermoélectriques pour
applications hautes températures

Plasmoglaz

Vitrage actif par l’association de nanoparticules
d’oxyde plasmoniques avec des cristaux liquides

RECIF

micro-réseau isolé de cogénération intelligente
d'électricité/froid

Pascal ORTEGA

STELLAR

CarburantS méTalliquEs durabLes pour Le
trAnsport du futuR

Fabien HALTER

THESIS

Tandem à trois terminaux à HEtérojonction sur
cellule solaire SIlicium à contacts interdigitéS en
face arrière

Christophe
TOURNASSAT

Hassan MAHER

Jean-Marc
BASSAT
Gilles FRAISSE
Franck GASCOIN
Frédéric
MONDIOT

Zakaria
DJEBBOUR
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Appel à projets générique 2018
CE06 - Polymères, composites, physique et chimie de la
matière molle
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

COLIGOMERE

Oligomères colloidaux plasmoniques

Florent CARN

ELASTOBIO

Gels élastomériques de biopolymères soumis à
des déformations extrêmes

Amélie BANC

GlyNanEP

Elaboration de glyco-nanoobjets via un procédé
respectueux de l’environnement

Khalid FERJI

SOFTACTION

Actuateurs supramoléculaires sensibles à la
lumière visible et proche infrarouge pour des
applications biomédicales potentielles

StruBaDy

Structuration de la dynamique de suspensions de
bactéries

Thomas GIBAUD

UPPERCUT

Polymères à UCST à base de Pillararènes pour la
catalyse supramoléculaire

Jonathan POTIER

Matteo MAURO

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

Coordinateur

2DVISC

Des écoulements interfaciaux aux viscosités de
surface

AMARheo

Approche multidisciplinaire pour la construction
d'un outil prédictif en rhéologie des suspensions
non-Browniennes

AMOC

Tomographie X et Analyses Multiéchelles pour
l'Optimisation des renforts tissés 3D de
Composites

CAPTOR

Capteur Photoniques Chiraux

CKAPART

Synthèse de particules dégradables par
polymérisation radicalaire en milieu dispersé

DYOR

Repliement et assemblage dynamique d’origamis
d’ADN : nanomachines isothermes contrôlées par
la lumière

Damien BAIGL

EASA

Contrôle spatial et temporel d’auto-assemblages
induit par des enzymes localisées au sein
d’hydrogels hôtes

Pierre SCHAAF

FORESEE

Commutateurs moléculaires photoactifs et
chemo-sensibles pour l'électronique
supramoléculaire

GELLIGHT

Hydrogel photocontrôlable pour la microscopie
photonique

Anne-Françoise
MINGOTAUD

LatexDry

Simulation du séchage des latex: des premiers
principes aux formulations complexes

Fabrice
THALMANN

MACAOS

Morphologies d’Auto-assemblages de
Copolymères Amphiphiles cOntrôlées et
stimulables

MATVIT

Nouveaux designs de matériaux vitrimères et
composites ayant des propriétés de résilience
mécanique et de (re)mise en oeuvre améliorées

mismatch

MultIfunctional and Multi-sTimuli responsive
Hydrogels

RECODNA

Reconnaissance séquence-spécifique d'ADN
double brin: sondes luminescentes et dommages
photo-induits

SISAL

Auto-Assemblage de bicouches de copolymères
amphiphiles induit par une surface

Marc LEONETTI
Elisabeth
LEMAIRE
Jean-François
GANGHOFFER
Stephan GUY
Franck D'AGOSTO

Victor MAURIZOT

Christophe
CHASSENIEUX
Eric
DROCKENMULLER
Patrice WOISEL

Olivier SENEQUE

Jean-Paul CHAPEL
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SULFA

Activation par le Soufre: Construction Modulaire
de Polyamides Originaux Fonctionnels

Waterchannels

Canaux d'eau artificiels - vers des biomimétiques
d'Aquaporine

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

Coordinateur

CLEANPOLY

Réacteurs de Polymérisation Propres :
Elimination de croûtage et coagulation dans des
réacteurs de polymérisation

Timothy
MCKENNA

DUREVE

DURabilité des REvetements Epoxys

Emmanuel
RICHAUD

edyFICE

Mousses Organiques Nano Structurées, dans la
gamme des Micro et Nano porosités, présentant
des Propriétés Multi Fonctionnelles, et fabriquées
par un Procédé Continu

FETA

Terpolymères Fluorés Electroactifs pour
Actionneurs

HAREDY

Des nanotubes d'halloysite transporteurs de
retardateurs de flamme dans des mélanges
PE/EVA comme formulations innovantes pour
l'industrie des gaines et des câbles

OSMOCHIP

Compression osmotique sur puce: des outils
innovants pour le criblage de fluides complexes à
l’échelle du nanolitre

Michel DUMON

Vincent LADMIRAL

Aurelie TAGUET

Jean-Baptiste
SALMON
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Appel à projets générique 2018
CE07 - Chimie moléculaire, Chimie durable et procédés
associés
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

Abiozyme

Ingénierie de nouvelles métalloenzymes pour la
catalyse abiologique

Christophe
DECROOS

ActiveGEL

Nanogels ADN-protéine comme réacteurs
enzymatiques

CaROS

Conception de Photosensibilisateurs à Réservoir
d’Oxygène Singulet pour des Applications
Antibactériennes

Vincent
COEFFARD

CHARO

Catalyseurs à base de CHAbazite à structure
hiérarchique, cœur-coquille pour la Réduction de
NOx et N2O

Sonia GIL
VILLARINO

CLABcat

Bases de Lewis Chirales : Espèces-Clés pour la
Catalyse Asymétrique par des FLPs et des Acides
de Lewis

Armen
PANOSSIAN

CycloSyn

Nouvelles Réactions de Cycloaddition par
Catalyse Synergique

Alexis
ARCHAMBEAU

FIT-Fun

Nouvelles frontières dans la fonctionnalisation
des dérivés de la tétrazine: Activation sélective
en méta- et para-

Julien ROGER

FLUORASYM

Nouvelles perspectives pour la construction
catalytique asymétrique de centres carbonés
fluorés

HINOF

N-HetAryl-Iminoiodanes: nouveaux précurseurs
de Nitrène pour la synthèse de Fluorophores
Organiques innovants

Marie-Aude
HIEBEL

HydroMet

Hydrométallation stéréosélective de liaison C≡C
polarisées catalysée par des métaux de
transition

Vincent BIZET

LAPPRET

Phospholes biaryliques luminescents pour l’étude
d’interactions peptides-récepteurs

Sergii RUDIUK

Thomas POISSON

Emmanuelle
RÉMOND

LeBHel-AMzymes

Peptides en hélice beta gauche pour la
conception de métalloenzymes artificielles

Light-Up-SMM

Molécules aimants à ligands photocommutables

PrOLIFiC

Oligonucléotides mimes de protéases,
Fonctionnalisation et Catalyse

SuCH_Fun

Accès à des C-glycosides par fonctionnalisation
C-H métallo-catalysée de la position anomère
orientée par un groupement directeur.

SUPEROXO-MS

Activation catalytique du dioxygène: étude de la
réactivité de complexes métalliques à base de
cuivre par spectrométrie de masse.

TVA

Le titane divalent: un réactif polyvalent pour
l'accès rapide à des bicycles [5-7] et à des
systèmes hautement fonctionnalisés

Vincent LEBRUN
Lucie NOREL
Beatrice GERLAND

Angélique FERRY

Antony
MEMBOEUF

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

Coordinateur

AMPLI

Amplification d’Enantiosélectivité en
Organocatalyse: Criblage Rapide de Catalyseurs,
Développements & Applications Synthétiques

Benz

Petit cycle deviendra grand

BIOMECALIX

Un nouveau procédé de biolixiviation
mécaniquement assisté

Laurent
CASSAYRE

CatEngy

Catalyseurs avec Coopérativité Métal−Ligand
pour une Energie Durable

Alain IGAU

CatSAmy

CatalyseurS à base d’agrégats Amyloïdes.

Emmanuel GRAS

CoolCat

Catalyseurs basés sur des oligonculeotides
contraints

Nicolas SPINELLI

DECOMPNOx

Nanoparticules multimétalliques à base d'or
incorporées dans des nanoboites de zéolite pour
la décomposition directe de NO en excès d'O2

Frederic MEUNIER

F-LAIR

Utilisation de Ligands Fluorés pour l’Inhibition de
Rotamases

Thierry BRIGAUD

HCO_for_LLAC

Systèmes Hélicoïdaux à base d’urées : Catalyse
Asymétrique à Faible Charge de catalyseurs

Gilles GUICHARD

HICAT

Catalyse Dissimulée avec les Acides de Lewis
Forts

Vincent GANDON

HYPERCAT

Génération d’espèces catalytiques hyperactives
en phase liquide à partir de précurseurs
nanoparticules ou moléculaires greffés sur solide

IMPHOCHEM

Photochimie des imines: Réactions radicalaires
photoinduites d'imines

Norbert
HOFFMANN

IODOCHEM

Iodanes Chiraux pour la Création Asymétrique de
Liaison Carbone–Carbone

Laurent
POUYSEGU

KetFlo

Cycloadditions [3+2] de cétènes

LightNing

Activation de catalyseurs au Nickel contrôlée par
la lumière

MANIAC

Modélisation moléculaire du procédé de
nanofiltration en milieux non aqueux : mieux
comprendre pour mieux appliquer

MemScCO2

Procédés membranaires en milieu ScCO2 pour
des procédés supercritiques économes

Cyril BRESSY
Gaelle
CHOURAQUI

Valérie MEILLE

Jean-François
POISSON
Jean-Marc
VINCENT
Anthony
SZYMCZYK
Jean-Christophe
REMIGY
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NEURAPROBE

Ingénierie des acides sialiques: une nouvelle
stratégie pour la découverte alternative
d’antibactériens.

NikAGARA

Reactions cascades catalysées par des enzymes
artificielles in cristallo

NOPS

Nouvelles Opportunités pour la Synthèse
Peptidique

PLAS4CHEM

Microréacteurs plasma gaz-liquide pour la chimie
du futur

Michael
TATOULIAN

PoMAC

Confinement dans des macroligands poreux pour
la catalyse asymétrique

Jerome CANIVET

SAFA

Selenium et Fluor Associés: le mariage de 2
stars

SelF-SuCHi

C(sp3)–H activation sélective des sucres par la
stratégie de groupement directeur transitoire

SMARTCAT

Catalyseurs de post-traitement intelligent
adaptés à l’usage de carburants alternatifs

Christophe BIOT
Stéphane
MENAGE
Renata MARCIA
DE FIGUEIREDO

Emmanuel
MAGNIER
Samir
MESSAOUDI
Pascal GRANGER
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
CYPRES

Apport du CO2 dans le contrôle de phase
cristalline

GLUE-BOCA

Catalyseurs à base de Bore pour les adhésifs

MOMix

Association de la technologie micro-ondes à des
systèmes polymères réactifs sans solvant à l'état
fondu

Coordinateur
Pascale SUBRA
PATERNAULT
Mathieu
PUCHEAULT
Frederic
BECQUART
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Appel à projets générique 2018
CE08 - Matériaux métalliques et inorganiques et procédés
associés
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CAMEL

Alliages métalliques chimiquement architecturés
: vers un nouveau mécanisme de durcissement

Mathilde
LAURENT-BROCQ

CoCoA

Calcul contrôlé des caractéristiques des défauts
ponctuels dans les allliages à haute entropie

Celine VARVENNE

COMPAACT

Etude du couplage « corrosion-oxydationcomportement mécanique » par des techniques
de caractérisation avancées

Damien TEXIER

ICAReS

Corrélation d'image virtuelles pour la mesure
précise des contraintes résiduelles

Benoit BLAYSAT

MEANDRE

Métamatériaux acoustiques avec contrôle
dynamique de la propagation par modification
des conditions électriques

Charles CROENNE

OPOSUM

Obtenir un modèle de surface poly-époxy et sa
réactivité

Thomas DUGUET

Prometaf

Metasurfaces programmables à frottement piloté

Julien SCHEIBERT

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

Coordinateur

DUVNANO

Fabrication de couches minces fonctionnelle en
combinant les procédés de nanolithographie UV
profonds et la chimie colloïdale des nanocristaux

ECUME

Interactions entre Courants Electriques et
evolutions microstructurales

FLAG-IR

Fabrication 3D de composants optiques intégrés
à bas cout par laser femtoseconde pour des
applications IR

GauguIn

Fragilisation par les métaux liquides :
phénomènes et prédiction – appliquée au
système alliages de Cuivre / Ga-In

HYDILIC

Le frittage hydrothermal : un procédé basse
température pour la densification de céramiques

Graziella GOGLIO

MiReLIB

Recyclage assisté par Micro-onde des métaux
stratégiques de batteries Lithium-ion.

Olivier DURUPTHY

MXENE-CAT

Synthèse et fonctionnalisation de nouveaux
carbures de métaux de transition 2D (MXENE) :
application pour l’électroCATalyse de l’oxygène

PERSIST

Contrôle des pièges dans les matériaux à
luminescence persistante

Super-Rev

REVêtements SUPERélastiques et biocompatibles
en alliages de titane pour dispositifs médicaux

SURFBREAK

Rôle et usage des tensio-actifs dans la
fragmentation des films et couches liquides

ThinGlass

Amélioration raisonnée de la conductivité des
films minces de LiPON en élucidant leur structure
à l’échelle atomique

TRAFIC

Composants Electro-Optiques Fibrés pour
Système Endoscopique Avancé

ViSIONs

Vibrations et pertes dans les couches minces
optiques amorphes

Fabien GRASSET

Yann LE BOUAR
Bertrand
POUMELLEC
Ingrid PRORIOL
SERRE

Stéphane
CÉLÉRIER
Bruno VIANA
Amélie FILLON
Peter SPELT

Olivier LAFON

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

Coordinateur

ALTITUDE

nouvel ALliage de TItane haute temperaTUre
pour applications aéronautiques de DEmain

BIGDAD

Comportement de verres industriels au cours de
leur dissolution aqueuse

DEMUTI

Design de microstructure et usinabilité d'un
alliage de titane beta métastable

ForgeLaser

Traitement par Choc laser pour surfaces
claustrées

Fraindy

Initiation et Dynamique de la Fracture dans le
procédé SmartCut™

Francois
RIEUTORD

MEGALIT

Fonctionnalisation de verres métalliques par
traitement laser ultrabref

Florence
GARRELIE

STAMP

Etude des procédés de forge incrémentale et
multiaxiale des alliage de titane TA6V

Benoît APPOLAIRE
Frédéric ANGELI
Moukrane
DEHMAS
Laurent BERTHE

Christophe
DESRAYAUD
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Appel à projets générique 2018
CE09 - Nanomatériaux et nanotechnologies pour les
produits du futur
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AFM_Ring

Membrane ayant une taille de pore ajustable par
des nano-anneaux métalliques
fonctionnalisables

C3PO

Confinement et photocatalyse dans des
nanotubes polarisés

INSOMNIA

Intégration de nanojauges pour le suivi optique
de déformations

MicroNanoCell

Microfluidique Multi-échelle pour la
Nanomédecine: de la synthèse haut débit de
Nanoassemblages multifonctionnels, à leur
BioTransformation et Remodelage Cellulaire
dans des Conditions Biomimétiques
Microfluidiques

MOFSCO

Architectures hybrides Metal-Organic
Frameworks – complexes à transition de spin
pour des applications en détection

Antoine TISSOT

MOSC

Chimie supraparticulaire orientée par des
molécules

Simon TRICARD

PORIDG

Fonctionnalisation chimique du silicium
nanoporeux pour le diagnostic de la septicémie

Christelle
YEROMONAHOS

SmartNanoCoat

Habillage de Surface Optimisé de Nanoparticules
Inorganiques

SupraSwitch

Commutateurs hybrides
supramoléculaires/plasmoniques comme
capteurs et marqueurs luminescents

THERMOF

MOFs à base de lanthanides pour une application
de nanothermomètres luminescents

Karim AISSOU

Erwan PAINEAU
Thomas MAURER

Ali ABOU-HASSAN

Stéphanie
DEVILLEFOILLARD
Galina
DUBACHEVA
Hélène BRAULT

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

Coordinateur

ChiROptMol

Résonateurs Pseudo-Chiraux pour la Détection
Optique de Molécules Chirales

Bruno GALLAS

CLICTEAM

Des cristaux liquides cholestériques sphériques
pour modéliser l'activité enzymatique sur des
polysaccharides

Isabelle CAPRON

COCOsMEN

Complexes de coordination greffés sur
nanoparticules métalliques : vers une synergie
des propriétés

Francois RIBOT

CYCLYS

Cycle de vie de nanoparticules chez l’homme:
rôle de la sequestration lysosomale

Florence GAZEAU

GIANT

SElectivité durant la Croissance et Application
des NanoTubes de CarbOne Monoparoi

Christophe
BICHARA

ILIAAD

Films liquides nano : dynamique et stabilité de
systèmes diphasiques

Marie-Caroline
JULLIEN

IONESCO

Couplage entre transports ionique et
électronique dans les nanotubes de carbone
mono-feuillets

Francois HENN

LightinDR

Libération photo-induite de principes actif in vivo
à l’aide de Nano-vecteurs à conversion
ascendante de photon

LIQUI2D

Interfaces entre liquides et matériaux 2D pour
dispositifs nanoélectroniques

MELODIC

Contrôler les électrons dans des carbures
innovants de basse dimensionnalité

MONAFER

Approche Moléculaire de composés
multiferroïques nanostructurés

NANOBLUE

Nanoparticules de bleu de Prusse pour le
théranostic

NANOCODE

Biopuce à code-barres nanofluidique

NANOFUELCELL

Piles régénérables à base de nanoparticules
enzymatiques et rédox

NanoMERS

Utilisation des nanoparticules innovantes pour
inhiber les infections à coronavirus

PFPImaging

Sondes Fluorogéniques Programmables pour de
l’Imagerie Super-Résolutive

Alexandre
SPECHT
Agilio PADUA
Thierry OUISSE
Cyril TRAIN
Yannick GUARI
Anne-Marie
HAGHIRI-GOSNET
Serge COSNIER
Sabine
SZUNERITS
Alain BURGER
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POESY

Assemblage programmé de colloïdes codés
numériquement à partir de nanoparticules à
patchs

SINAPSE

Nanoémetteurs de carbure de silicium et
exaltation optique pour l'analyse de transport
intracellulaire dans les réseaux 3D de neurones

SoftQC

Auto-assemblage de nanoparticules: des superréseaux périodiques aux phases quasicristallines

STACSAMGRAPH

Nouvelles hétéro-structures de Van-der-Waals
basées sur des auto-assemblages supramoléculaires sur graphène

THERMONAPOL

Nanoparticules polymères thermosensibles pour
la libération de principes actifs déclenchée par
hyperthermie

ULTiMeD

Contrôle à l’échelle atomique de couches ultra
minces de dichalcogènures de métaux de
transition par voie de dépôts de couches
moléculaires (ALD/MLD)

Hubert RENEVIER

UP-DOWN

Photostriction Ultra-rapide dans les Domaines,
Parois et Nanostructures Ferroélectriques

Pascal RUELLO

Serge RAVAINE

Francois
MARQUIER
Marianne
IMPÉROR
André-Jean
ATTIAS

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

Coordinateur
Caroline
BONAFOS

DONNA

Dopage à l'échelle nano

FLUO

Synthèse en flux continu de quantum dots à
base d’InP

HyMag

Hyperpolarisation pour la Résonance Magnétique

Sami JANNIN

LIGNEDEMIR

Quaternaires AlInGaAs pour la détection et la
modulation dans le MIR

Konstantinos
PANTZAS

MEANING

Electrodes efficaces, flexibles et transparentes à
base de réseaux de nanofils métalliques: du
fondamental à l’intégration industrielle

PANASSE

Assemblage planaire de nanofils pour émission
sur parois latérales

Peter REISS

Daniel BELLET
Jean-Paul
MAZELLIER
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Appel à projets générique 2018
CE10 - Usine du futur : Homme, organisation, technologies
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
BLADE

Suivi des états cognitifs d’un opérateur avec
électroencéphalographie et oculométrie

DET4ALL

Réseaux déterministes dématérialisés pour
l'industrie

SPIASI

Imagerie de polarisation spectrale appliquée à
l'inspection de surface

Coordinateur
Andrea DESANTIS
Damien SAUCEZ
Pierre-Jean
LAPRAY

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

Coordinateur

CoBot

Collaborative Robot

Bruno WATIER

COLLABORATION4_0

Modélisation et évaluation des collaborations
capacitantes Homme-Machine pour l'industrie du
futur

CRAFT

Robots Parallèles à Câbles pour des Opérations
Industrielles Agiles

CREAM

Créativité en Fabrication Additive

Frederic
SEGONDS

Data-BEST

Science et technologie de polymères et
polymères chargés basés sur des données.

Francisco
CHINESTA

STARWINE

Stratégies de contrôle en temps réel de la
production d’arômes en fermentation œnologique

Jean-Roch
MOURET

Daniel BRISSAUD

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

Coordinateur

BeShape

Conception de pièces légères fabriquées par
apport de fil et arc électrique

Matthieu MUSEAU

CAASC

Adaptation dans un nuage d’une chaine
logistique agile

Jacques LAMOTHE

CaTCaP

Capture des Traces opérationnelles des acteurs
d’entreprise pour construire le Capital humain et
définir les Processus gagnants

Lilia GZARA

PER4MANCE

Planification Et Répartition Flexible du travail
entre les OpérateuRs des chaînes d’asseMblage
AéroNautiques : une approChe systémique pour
gérer les risques Ergonomiques et économiques

Olga BATTAÏA

Prog4Yu*

Apprentissage de Modèles Intelligibles de Tâches
pour la Programmation de Cobots

Damien PELLIER

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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Appel à projets générique 2018
CE11 - Caractérisation des structures et relations
structure-fonctions des macromolécules biologiques
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

into_the_cell

Etude de la dynamique structurale des protéines
dans les cellules par spectroscopie RPE

IRMM

Caractérisation, in vitro, de la régulation des
moteurs moléculaires et de l’organisation des
microtubules par les protéines du transport
Intra-flagellaire.

LISEFU

Base structurale de la détection des lipides dans
la fusion virale

MOBIL

Liaison de protéines aux gouttelettes lipidiques

Abdou Rachid
THIAM

PHARE

Vengeance de phages: analyses structurales et
fonctionnelles de protéines anti CRISPR-Cas9

Adeline GOULET

Elisabetta MILEO

Benjamin VITRE

Pablo GUARDADO
CALVO

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

Coordinateur

Ad-Cadh

Mécanisme d’interaction des adenovirus du sousgroupe B2 à la cadhérine desmosomale DSG2 et
ses applications

Pascal FENDER

CLAMP2

Stabilisateurs moléculaires des protéines
membranaires pour leur étude structurale en
solution

Pierre FALSON

DEFineNMD

Dynamique structurale des complexes NMD:
détecteur et effecteur

Cosmin SAVEANU

DynaMuR2

Dynamique structurale d'un RCPG dimérique en
molécule unique

Jean-Philippe PIN

DynOCP

Investigation du mécanisme de photo-activation
de l'OCP par spectroscopie optique ultrarapide et
cristallographie sérielle temps-résolue.

FluTranscript

Mécanisme moléculaire de transcription par la
polymérase du virus de la grippe

Stephen CUSACK

GAGOsynth

La machinerie de biosynthèse des héparanes
sulfates

Hugues LORTATJACOB

KeoGamo

Caractérisation fonctionnelle du complexe KEOPS
et son implication dans le syndrome de
Galloway-Mowat

LYSOTRANS

Dynamique des transporteurs lysosomaux
d’acides aminés DYNAMICS OF LYSOSOMAL
AMINO ACID TRANSPORTERS

Bruno GASNIER

MANGO-ICING

Rôle des centres Fe-S dans les mécanismes de
régulation de la transcription

Anne VOLBEDA

MeMoX

Etudes structurales et fonctionnelles de moteurs
moléculaires membranaires homologues

Roland LLOUBES

MULTIPLEX

Multiplexage des signaux par la GTPase Rac1:
une approche quantitative de l’in-vitro à l’in-vivo

Jacqueline
CHERFILS

NiPah-C

Structure et fonctions de la protéine C du virus
Nipah

PENTA_CONTROL

Étude de la dynamique structurale d’un canal
ionique pentamérique pour la conception
rationnelle des médicaments

PhoCellDiv

Mécanismes moléculaires phospho-dépendants
de l’assemblage et de la régulation du divisome
bactérien

Michel SLIWA

Herman VAN
TILBEURGH

Marc JAMIN

Marco CECCHINI

Pedro ALZARI
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PROTE-IN

Réseau d’interaction du proteasome archéen:
vers la démonstration d’un lien entre la fonction
du protéasome et le contrôle qualité des ARNs

PSEUDO-WALL

Architecture et fonction de complexes de la
biosynthèse de la paroi cellulaire de
Pseudomonas aeruginosa

Andrea DESSEN

RIBOCARD

Contrôle traductionnel par des ribosomes
spécialisés lors de l’ischémie cardiaque

Anne-Catherine
PRATS

SNAPsHOTs

Dynamique structurale de l'acide gras
photodécarboxylase

T4PNanoAction

Pili de type IV en action

T6MeD-OC

De la dynamique et diversité structurale des
complexes membranes du T6SS vers le
développement d’inhibiteur de la virulence

TOMOCHIKV

Etude fonctionnelle et structural des organelles
membranaires hébergeant la réplication du virus
Chikungunya dans les cellules humaines

Laurence BRIANT

Topobreaks

Reconstitution et activité du complexe méiotique
de formation des cassures double brin de l’ADN
in vitro

Bernard DE
MASSY

Bruno FRANZETTI

Frédéric BEISSON
Julia CHAMOTROOKE
Eric DURAND

P a g e 38 | 156

« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE12 - Génétique, génomique et ARN
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BacPhageChat

Mise en lumière du dialogue entre bactérie et
prophage

Aurélia BATTESTI

ENCAPSULATION

Le rôle évolutif des capsules dans l’adaptation
bactérienne

Olaya RENDUELES

MecEpi

Les réponses aux signaux Mécaniques: Modèle
de décisions cellulaires et programmes
Épigénétiques

Cyril ESNAULT

WDR

Caractérisation génétique et fonctionnelle des
gènes WDR dans les maladies neurodéveloppementales et leur comorbidité

Binnaz YALCIN

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

Coordinateur

2CureXfra

Etude de la régulation de l’activité diacylglycerol
kinase par FMRP et sa dérégulation dans la
maladie du syndrome de l’X Fragile

Herve MOINE

5metdC

Dynamique methylation des deoxycytosines et
function

Benoit
ARCANGIOLI

BaCh

Cohésion des Chromosomes Frères dans la
Bactérie

CHROMAG

Probing genome dynamics and mechanics at the
single chromosome level

Maxime DAHAN

ChromAuxi

Décodage de la réponse auxine à l'interface
ARFs-chromatine

Renaud DUMAS

CisTransRloop

Facteurs contrôlant l'instabilité génétique
associée aux R-loops en cis et en trans

CoNoCo

Contrôle de la transcription non-codante comme
moyen de régulation fine de l’expression des
gènes chez les bactéries Bacillus subtilis et
Staphylococcus aureus.

CreaDiv

Mécanisme de la recombinaison mitotique et
méiotique

Epromoters

Contrôle de la réponse au stress par une
nouvelle classe de promoteurs à activité
enhancer

Salvatore
SPICUGLIA

GoNG

Innovation évolutive par acquisition de nouveaux
gènes

Gianni LITI

HEROD

Maintien de l'intégrité de l'hétérochromatine en
réponse aux dommages à l'ADN

IMP-REGULOME

Regulation de l’empreinte du domaine DLK1DIO3 dans le developpement et des maladies.

Robert FEIL

LaMarque

Transitions évolutives dans la reconnaissance du
“soi” génomique: petits ARN, facteurs spécifiques
de séquence et méthylation de l'ADN

Eric MEYER

MATIN

Héritage épigénétique maternel chez les
mammifères: redondance et compétition entre
méthylation de l’ADN et polycomb

Deborah
BOURC'HIS

POLYGLOT

Les plateformes de traduction à la surface des
organites

Anne-Marie
DUCHENE

Olivier ESPELI

Benoit
PALANCADE

Bidnenko ELENA

Etienne SCHWOB

Sophie POLO
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RecombFun

Evolution du patron de recombinaison et de
mutations fonctionnelles à travers différentes
espèces

REPAIRCHROM

Analyse multi-échelle des mécanismes précoces
de remodelage de la chromatine au niveau des
dommages dans l'ADN

SAGA-Retina

Role du complexe co-activateur SAGA dans la
transcription par l’ARN polymerase II au cours de
la differentiation cellulaire

SinFONIE

Dynamique de la chromatine des gènes
œstrogéno-régulés

SNORPHAN

Analyse fonctionnelle des petits ARN nucléolaires
orphelins chez les mammifères

Tamas KISS

U4ATAC-BRAIN

Rôle de l'épissage mineur dans le développement
cérébral

Patrick EDERY

ZFun

Fonctions biologiques de l'histone variant H2A.Z

Bertrand
LLORENTE

Sébastien HUET

Didier DEVYS
Kerstin
BYSTRICKY

Ali HAMICHE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE13 - Biologie Cellulaire, Biologie du Développement et
Evolution
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Bcell-ID

Reprogrammation cellulaire par un nouveau
mutant de PAX5 pour l’étude du développement
des lymphocytes B

DEATH-FATE

Vivre avec la mort cellulaire: les effets non
conventionnels de la mort cellulaire sur le
devenir des cellules survivantes

DynAcTube

Effet de la dynamique de l'acto-myosine sur les
nanotubes membranaires

Coordinateur

Bastien GERBY

Gabriel ICHIM
Clément
CAMPILLO

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

Coordinateur

APERTuRe

Une nouvelle perspective sur la régulation des
microtubules

ART-EVs

Identification d'une nouvelle signature protéique
de vésicules extracellulaires impliquées dans le
développement embryonnaire et pathologie

Pascal THEROND

caLIPSO

Mécanismes du pattern lipidique du réseau
trans-Golgien (trans-Golgi Network) et rôles
dans le tri des protéines, la polarité cellulaire et
le développement des plantes

Yohann BOUTTE

ChromaLight

Functional links between nuclear architecture
and epigenome reprogramming during plant
adaptive responses to light

Fredy BARNECHE

DevEvolTrends

Le rôle de l'architecture génétique du
développement dans les tendances évolutives

Marie-Anne FELIX

EpiMorph

Analyse mécanique multi-échelle de la
morphogenèse de deux tissus actifs en contact

Michel
LABOUESSE

eVOLve

Impact du volume cellulaire sur le processus
d’adaptation

Damien
COUDREUSE

EvoTolAB

Evolution et dynamique de dissémination de la
tolérance aux antibiotiques dans les biofilms

GuideFusion

Guidage de la migration massivement collective,
et fusion, des tissus épitheliaux chez la
Drosophile

Loic LE GOFF

HEARTBOX

HEARTBOX

Robert KELLY

KiARP

Role et régulation d'Arpp19, un acteur central de
la division cellulaire

Aude-Isabelle
DUPRE

MASTERMOD

Mode d’action d’un “module d’autorenouvellement des cellules souches” propre au
développement précoce

MATHTEST

Tester l'hypothèse du ménage à trois

Migrafolds

Invagination et migration des épithéliums

NuPos

Modulation de l'expression des gènes par le
positionnement du noyau dans l'ovocyte de
souris

Marie-Hélèné
VERLHAC

ORYCTOCELL

Le lapin comme nouvel animal modèle pour
l'étude de la pluripotence et le chimérisme
embryonnaire chez les mammifères

Pierre SAVATIER

Karin JOHN

Christophe
BELOIN

Cédric MAURANGE
Steven BALL
Yohanns
BELLAICHE
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RabEndoCilio

Contrôle de l'actine endosomale et de la
ciliogenèse par la GTPase Rab35 et deux
nouveaux effecteurs: une approche intégrée.

RECAMECA

Etude des liens moléculaires entre la force du
cytosquelette d’actomyosine, la régulation des
intégrines et les propriétés de la matrice
extracellulaire grâce à une reconstitution in vitro

ReinitiaTOR

Contrôle post-transcriptionel par les uORF de
l’activité d’une niche de cellules souches végétale

REPLIGREAT

Greatwall/ENSA/PP2A-B55: Une nouvelle voie
controllant la progression de la phase S et le
point de contrôle du dommage à l'ADN

SEPTORG

Rôle des protéines liées aux septines dans
l’organisation et dynamique des septines

STAYING-TIGHT

Contacts membranaires et le contrôle de la
communication intercellulaire chez les plantes

SynTEV

Rôle des réseaux tétraspanines-syndécanes-PDZ
dans l'hétérogénéité moléculaire et fonctionelle
des vésicules extracellulaires

Pascale
ZIMMERMANN

TELOPOST

Le rôle des TELOmères dans le fonctionnement
et le vieillissement des cellules POST-mitotiques

Eric GILSON

TUBGLUFLA

Rôle de la glutamylation de la tubuline dans la
construction du flagelle

Arnaud ECHARD

Christophe LE
CLAINCHE

Lyubov RYABOVA

Anna CASTRO

Simonetta PIATTI
Emmanuelle
BAYER

Philippe BASTIN
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE14 - Physiologie et physiopathologie
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BIOSEC

Les phosphinositide kinases : nouveaux
régulateurs de la biogénèse, de l’intégrité et de
la sécrétion des granules plaquettaires

Sonia SEVERIN

HYPOSKEL

Hypophosphatémie liée à l’X : des mécanismes
pathologiques de la minéralisation aux
traitements des manifestations squelettiques

Claire BARDET

INTE-GRAL

Caractérisation génomique intégrée des
adénomes sécrétant l'hormone de croissance

Peter KAMENICKY

KAPAH

KCNK3 une nouvelle cible thérapeutique dans
l’hypertension artérielle pulmonaire

Fabrice ANTIGNY

KLOTHOA

Rôle du facteur antivieillissement alpha-klotho
dans l’arthrose

Claire VINATIER

MatriPHate

Comprendre la dynamique de la niche vasculaire
dans l'hypertension pulmonaire.

Thomas
BERTERO

MECHANOPHAGY

Autophagie, forces de cisaillement et physiologie
rénale

Nicolas DUPONT

MEGaVOLT

Couplage mécano-électrique dans l'infundibulum
du ventricule droit sain et en surcharge de
pression

David BENOIST

Déterminer le rôle de l'endocytose dépendante
Rab4LiverMetabolism de Rab4b dans la régulation du métabolisme
hépatique du glucose
RADIANCE

Les isoformes méconnues de PI3K (Vps34) dans
la pancréatite chronique.

ROSAE

Rôle du muscle lisse bronchique sur les
exacerbations de l’asthme

Jérôme
GILLERON
Julie
GUILLERMETGUIBERT
Thomas TRIAN

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

Coordinateur

ATM

Activation de AHR et mécanismes d’altération
cellulaire dans le modèle de myasthénie

BENEFIT

Comment les oestrogènes coordonnent la fertilité
et l'homéostasie énergétique dans le systène
nerveux central: Dissection des mécanismes
moléculaires du récepteur des Oestrogènes
ERalpha

CADRO

Un modèle drosophile de cachexie

CFTRgateway

Prévenir les interactions protéines-protéines pour
restaurer le défaut fonctionnel de F508del-CFTR.

Alexandre
HINZPETER

COELAR

Maladie coeliaque : mécanismes de résistance au
régime sans gluten

Nadine CERFBENSUSSAN

ECLIPSE

Contrôle temporel de l'inflammation par
l'autophagie canonique et non canonique pour
prévenir la progression de la stéatose hépatique

Pierre-Emmanuel
RAUTOU

ENDIABAC

Le système nerveux entérique comme cible pour
traiter le diabète de type 2 : rôles des lipides
bioactifs bactériens

Claude KNAUF

EstroShear

Rôle du récepteur aux oestrogènes alpah dans la
mécanotransduction du flux: conséquneces
physiopathologiques

Daniel HENRION

GH-Gen

Origine et fonction du generateur hypophysaire
de pulses d'hormone de croissance

Patrice MOLLARD

INFLAMMASYK

Etude de la signalisation SYK dans les maladies
inflammatoires chroniques

Marcel DECKERT

Innovasthma

Déterminants moléculaires de sensibilisation à
l'asthme allergique et innovation thérapeutique

Anne
TSICOPOULOS

IRE1inNASH

Cibler la voie IRE1 dans la stéatohépatite

LiBacPain

Les lipopeptides produits par le microbiote : de
l’hypersensibilité à la thérapie dans le syndrome
de l’intestin irritable

Nicolas CENAC

LUMI

Impact du microbiote pulmonaire sur le
remodelage vasculaire et l’hypertension artérielle
pulmonaire: potentiel comme cible
biothérapeutique innovante

Sylvia COHENKAMINSKY

MEIOSIL

Dynamique transcripionnelle lors de l’entrée en
méiose

Gabriel LIVERA

Nadine DRAGIN

Francoise
LENFANT

Alexandre DJIANE

Beatrice BAILLYMAITRE
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MET-INTESTIN

Effet aigu de la metformine sur le co-transport
intestinal sodium-glucose.

MitObesity

Rôle du récepteur aux cannabinoïdes de type 1
mitochondriale dans les circuits hypothalamiques
et son interaction avec la voie mTORC1 dans
l’obésité.

MUCIGAN

Rôle des bactéries mucinophiles et CARD9 dans
la Néphropathie à IgA

OSAGING

Rôle de l’hypoxie intermittente sur la sénescence
cellulaire et les pathologies liées à l’âge

PACIFIC

Cellules PW1+ dans la fibrose cardiaque

PAR-AGING

Le role de la PARylation sur l'apparition des
troubles cardiovasculaires dans la progeria

Nicolas LEVY

PERISTEM

Cibler les cellules souches du périoste pour
améliorer la régénération et les maladies
osseuses

Celine COLNOT

PlatForMechanics

Identification des facteurs mécanobiologiques
mis en jeu lors de la formation des plaquettes

Catherine LEON

PyrE4F

Implications physiopathologiques du contrôle du
métabolisme du pyruvate par la protéine E4F1

Laurent LE CAM

RETINAVS

Voie de l'acide rétinoïque et fibrocalcification
dans la sténose valvulaire aortique

SevAsthma-children

Définir l'endotype de l’asthme sévère
pédiatrique: une approche intégrée combinant
des analyses phénotypiques en relation avec les
caractéristiques immunitaires, métabolomiques
et microbiennes

Sex-Specs

Homeostasie tissulaire selon le sex et son impact
sur les maladies surrénaliennes

SKELGAG

Des dysplasies squelettiques à la synthèse des
GAG : rôle de SLC10A7

STEROMICS

Steroïdogénomique de l’hypersécrétion des
stéroïdes surrénaliens

Jérôme
BERTHERAT

SyMAC

Origine et rôle de l'hétérogénéité des
macrophages synoviaux dans la polyarthrite
rhumatoïde

Florence
APPARAILLY

TETRAAA

EXploration et modulation du récépteur TREM-1
dans la maldie anévrysmale aortique

Hafid AIT
OUFELLA

TGFMyo

Rôle des ligands TGF-beta dans la fonte
musculaire : vers des approches thérapeutiques
innovantes

Laurent
SCHAEFFER

Francois PATTOU

Giovanni
MARSICANO
Renato
MONTEIRO
Serge ADNOT
Jean-Sébastien
HULOT

Sophie SUSEN

Maria LEITE DE
MORAÈS

Andreas SCHEDL
Valerie CORMIERDAIRE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE15 - Immunologie, Infectiologie et Inflammation
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CascadingPCdiff

Signalisations B et engagement précoce vers la
différenciation plasmocytaire

LEGENhD

Deciphering Legionella pneumophila induced
epigenetic modifications: characterization of a
prokaryotic histone deacetylase

Monica ROLANDO

MicroEducation

Caractérisation de l’éducation du système
immunitaire par SFB chez la souris et sa
pertinence chez l’homme

Pamela SCHNUPF

MIRaGe

Le silence assourdissant du portage
asymptomatique du Plasmodium falciparum

MosMi

Remodelage du microbiote de moustique pour
étudier son impact sur la transmission du
paludisme

newHLH

Nouvelles voies de signalisation impliquées dans
le syndrome hémophagocytaire
lymphohistiocytaire

Céline DELALOY

Antoine
CLAESSENS
Mathilde
GENDRIN
Fernando
SEPULVEDA

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

Coordinateur

Autoimmuni-B

Etude de la rupture de tolérance dans une
maladie humaine autoimmune médiée par les
lymphocytes B

charM-Ed

Caractérisation de la dynamique mitochondriale
et du réticulum endoplasmique au cours de
l’infection par Brucella

EffAIECTS

Contribution des Effecteurs du Système de
Sécrétion de Type VI à la pathogénicité des
Escherichia coli adhérents-invasifs

EPIPRO

Epigénétique de la persistance virale induite par
l’association du virus HSV--1 latent avec les
corps nucléaires PML

EVUp

Mécanismes moléculaires et cellulaires du
transfert d’antigènes aux cellules dendritiques
par les vésicules extracellulaires

GENDER-TB

Bases immunologiques de la susceptibilité
différentielle des genres à la tuberculose

HostQuest

Stratégies de Persistence de Toxoplasma gondii :
Conquérir la Cellule Hôte et Echapper à la
Réponse Immune Innée

Mohamed-Ali
HAKIMI

ImmunoBioCTPS1

Comprendre la biologie et la physiopathologie de
CTPS1, une nouvelle cible pour le
développement d’immunosuppresseurs.

Sylvain LATOUR

LEPTOMOVE

Mécanismes moléculaires de la motilité chez les
spirochètes: le modèle de l'endoflagelle des
leptospires

MeningoChip

Infections à Méningocoques sur Puces
Microfluidiques: Intégration de l’Architecture
Tissulaire

MICCHROB

Rôles de la présentation CMH I par les cellules
résidentes du système nerveux central au cours
d’une infection cérébrale chronique

NASHILCCD8

Contribution des ILC et des cellules T CD8 à la
stéatose hépatique non alcoolique et à sa
progression vers l’hépatocarcinome.

Peptimet

Comment le peptidoglycane du microbiote
intestinal affecte t-il l'homéostasie de l'hôte

Claude-Agnès
REYNAUD

Suzana SALCEDO

Laure JOURNET

Patrick LOMONTE

Clotilde THERY

Denis HUDRISIER

Mathieu
PICARDEAU
Guillaume
DUMENIL
Nicolas
BLANCHARD

Rachel GOLUB

Julien ROYET
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PLASMADIFF-3D

Rôle de l’organisation tridimensionnelle et de la
dynamique de la chromatine au cours de la
différenciation plasmocytaire

Jerome MOREAUX

RETRACTOPATH

Rôle de la retraction des Pili de Type IV dans la
pathogénèse bacterienne

Sandrine
BOURDOULOUS

SEAe-HostFactors

Facteurs de susceptibilité de l'hôte à
l'encéphalite pédiatrique en Asie du Sud Est

SUPER-BASILIC

Composition, stoichiométrie, dynamique et
organisation spatiale de la voie de costimulation
CD28 dans des lymphocytes T primaires stimulés
de manière physiologique

SymEnvLop

Symbiose bénéfique hôte-microbiote durant une
sous nutrition chronique: Enveloppe bactérienne
et promotion de la croissance linéaire

TollSOME

TLR7 à l'interface de l'obésité et du syndrome
métabolique

TrypaDerm

Comprendre la biologie des trypanosomes
africains dans la peau

VIPeRs

Voies d'invasion des réticulocytes humains par
Plasmodium vivax

Marc LECUIT

Bernard
MALISSEN

François LEULIER
Lena
ALEXOPOULOU
Brice ROTUREAU
Didier MENARD
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE16 - Neurosciences moléculaires et Cellulaires Neurobiologie du Développement
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

GABAtransporter

Redéfinir le neurone GABAergique

Marie GENDREL

NIFLURIL

Rôles de l'IL-1β neuronal dans l’excitabilité des
réseaux en condition non inflammatoire

Vincent COMPAN

NIRVANA

Développement, physiologie et implications
pathologiques de l'innervation artérielle

Isabelle BRUNET

SPECCTRE

Implication des complexes de traduction
spécialisés dans le contrôle de la traduction au
cours de la régénérescence

Stephane BELIN

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

Coordinateur

ADORASTrAU

Contribution des astrocytes aux troubles
cognitifs induits par la protéine Tau neuronale
dans la maladie d'Alzheimer

AXYON

Transport axonal et maturation neuronale:
conséquences pour la fonction synaptique et les
connexions neuronales en situation normale et
dans la maladie de Huntington.

CaCoVi

Recepteurs aux cannabinoides dans le codage
visuel cortical

DevPain

Contribution des fibres Abeta sur le
développement du système nociceptive et de la
douleur neuropathique.

HDEV

Réponse du cerveau à la maladie de Huntington:
rôle des petites vésicules extracellulaires

HomeoGAG

Mimes de GAG pour modifier la fonction
cérébrale

Light-Clocks

Comment les horloges de la rétine décryptent la
lumière ?

LocalHubs

Plateformes subcellulaires de signalisation
contrôlant le développement neuronal

MeGaB3

Mécanismes d’action des récepteurs au
glutamate de la barrière hémato-encéphalique

Momic

La décussation du faisceau corticospinal et la
latéralisation du contrôle moteur : le paradigme
des Mouvements Miroirs Congénitaux (MoMiC)

NanoDend

Déterminants neuro-anatomiques à l'échelle
nanométrique de la plasticité synaptique et de
l'intégration dendritique

NewMutALS

Etude de nouvelles mutations dans le gene
C9ORF72 responsables de Sclérose Latérale
Amyotrophique

PlasticAdo

Emergence de plasticités inhibitrices dans l'aire
CA2 de l'hippocampe sous tendant le
développement normal et pathologique de la
mémoire sociale pendant l'adolescence

Vivien
CHEVALEYRE

ProgenID

Contrôle transcriptionnel de la compétence des
progénitures corticaux du cerveau postnatal

Olivier
RAINETEAU

David BLUM

Frédéric SAUDOU

Alberto BACCI

Patrick CARROLL

Christian NERI
Alain
PROCHIANTZ
Ouria DKHISSIBENYAHYA
Xavier NICOL
Fabian DOCAGNE
Emmanuel
FLAMAND-ROZE

Valentin NÄGERL

Nicolas CHARLETBERGUERAND
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PRosPeCTIVE

Implication de la voie de la Polarité Planaire dans
les circuits hippocampiques et les fonctions
cognitives associées

Nathalie SANS

RewInhib

Etude du circuit cérébelleux inhibiteur lors d'une
tâche orienté vers la récompense

Isabel LLANO

SYMASYM

Régulation du choix entre divisions symétriques
et asymétriques pendant la neurogenèse des
vertébrés

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

DYRK-DOWN

DYRK-DOWN: DYRK1A, un gene sensible aux
effets de dose à la croisée du développement et
du fonctionnement du cerveau pour traiter la
Trisomie 21

Coordinateur

Yann HERAULT
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Appel à projets générique 2018
CE17 - Recherche translationnelle en santé
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

EOLoa

Développement d’outils pour éliminer
l'onchocercose en zone de co-endémie à Loa loa

EpiReg

Identification des régulateurs clés d’un réseau de
gènes associé à l’épilepsie

Myelin-Imaging

Imagerie TEP-IRM d'un modèle de sclérose en
plaques: évaluation de nouveaux radiotraceurs
de la myéline

PHeSMalEBiPPP

Anémie hémolytique post-traitement dans le
paludisme grave: Elucidation de la clairance
biomécanique des globules rouges pittés pour la
prédiction et la prévention

Papa Alioune
NDOUR

PRIM-TB

Dynamique de la réponse immunitaire et du
microbiote intestinal au cours du traitement de la
tuberculose pulmonaire

Oana
DUMITRESCU

SONIC

Sphingolipides hépatiques dans la NAFLD: de la
biosynthèse hépatique aux conséquences
métaboliques

Cédric CHESNAIS
Andree
DELAHAYEDURIEZ
Fabien CHAUVEAU

Olivier BOURRON

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

Coordinateur

ACTION

Cytopénies Auto-immunes: génétique et
mécanismes physiopathologiques du syndrome
d'Evans pédaitrique

Bénédicte NEVEN

AlcoBrain

Caractérisation de biomarqueurs placentaires
d’atteintes cérébrales fœtales lors d’une
alcoolisation in utero

Bruno GONZALEZ

CALMOS

Homéostasie calcique mitochondriale dans le
contrôle des troubles du rythme associés à la
cardiomyopathie métabolique

Jeremy
FAUCONNIER

ComboVaxEm

Des vaccins combinés contre les infections
virales émergentes

Frederic TANGY

DIABLO

Capteurs bio-électroniques intégrant l’algorithme
des îlots pour le contrôle de la glycémie en
boucle ouverte et fermée

Sylvie RENAUD

DynaTher

Thérapie par modulation de l’expression de la
Dynamine 2

Marc BITOUN

ELuDial

Nouveaux traitement issus de l'extinction du
lupus en dialyse

Eric DAUGAS

Exfiltrins

Induction de tolérance médiée par le récepteur
Fc néonatal envers les protéines thérapeutiques
autologues

Cecile DENIS

HuMABK

Les anticorps monoclonaux humains : une
Nouvelle approche thérapeutique contre
l’infection par le virus BK et les maladies
associées

Samira FAFIKREMER

ICTUS

Thrombopénies acquises chroniques de
signification indeterminée: physiopathologie et
biomarqueur

Chloe JAMES

IMAGINA

Imagerie translationnelle et multimodale des
corrélais neuronaux de la vigilance et de la
conscience

Jacques LUAUTÉ

MetabInf

Rôle de la mitophagie et de la réponse
immunitaire innée dans les décompensations
fébriles des rhabdomyolyses héréditaires.
Perspectives thérapeutiques.

Pascale DE
LONLAY
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MITOBOTHROPS

L’envenimation par les serpents Bothrops
déclenche une réponse de défense de l’hôte
aberrante initiée par des motifs moléculaires de
dégâts cellulaires et mitochondriaux qui conduit
au syndrome de défaillance multiviscérale et au
décès

NARCO-T1

Physiopathologie de la narcolepsie de type 1

NeCCIN

Nouveaux concepts dans les neuropathies autoimmunes chroniques : des biomarqueurs à la
médecine personnalisée

Jerome DEVAUX

OBOE

Régénération de défaut osseux induite par la
surface d'un biomatériau

Catherine Cecile
PICART

PGI2Heal

La voie de la PGI2 pour améliorer la cicatrisation
des plaies du pied diabétique

Matthieu ROUSTIT

PRELUD

Prédiction de la dysfonction chronique du greffon
après transplantation pulmonaire

Antoine MAGNAN

RESIST-HF

Ciblage de l’Intégrité Microvasculaire dans
l’Insuffisance Cardiaque Aigue

TARGET-KAREP

Récepteurs kainate ectopiques dans l'épilepsie
du lobe temporal: nouvelle cible thérapeutique

Remi NEVIERE

Yves
DAUVILLIERS

Stéphane
GERMAIN
Valérie CREPEL
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
ANALYTAGUIX

Caractérisation analytique de nanoparticules
hybrides en vue d’essais cliniques

GYCONUC

Détection de la nucléoline de surface dans le but
d’identifier les cellules activées dans le cancer

Coordinateur
Olivier TILLEMENT
José COURTY
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Appel à projets générique 2018
CE18 - Innovation biomédicale
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

FIBROTHER

Nanovecteurs polyvalents pour la thérapie de la
fibrose hépatique

HyDNano

Développent d’une nouvelle plateforme pour la
libération orale des principes actifs en utilisant
un hydrogel chargé en nanoparticules

Giovanna LOLLO

NADO

La nacre, une source de nouvelles molécules
thérapeutiques pour lutter contre l'ostéoporose

Marthe
ROUSSEAU

SLiGRIv

Systèmes de libération de glucose pour la
réparation du disque intervertébral

WazaBY

Développement de plateformes aza-BODIPY pour
la construction d’agents multimodaux et de
sondes thérapeutiques traçables

Céline HOFFMANN

Esther POTIER

Christine GOZE

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

Coordinateur

Arterylastic

Etude physio-mécanique d’une protéine
synthétique élastique comme prothèse
moléculaire pour soigner les artériopathies liées
à des défauts des fibres élastiques

Romain DEBRET

COLT-45RC

ControL de la Tolérance par CD45RC

Ignacio ANEGON

hiPSC-Adipospheres

Un modèle 3D d'adipocytes beiges dérivés de
cellules iPS humaines pour le criblage de
molécules et pour la thérapie cellulaire de
l'obésité

Christian DANI

InhiBET

Développement de nouvelles molécules
antifongiques ciblant les protéines BET

Jerome GOVIN

LeishmaStop

Agents anti-leishmaniose ciblant le trafic
intracellulaire de la cellule hôte

LipoPheRet

Les lipohenols de nouveaux anti-oxydants et
stresseurs carbonylés pour combattre la
dégénérescence maculaire

Céline CRAUSTE

MANGA

Complexes de manganèse pour TEP et IRM :
production du 52Mn et conception de ligands
pour une complexation stable et inerte

Eva JAKAB TOTH

Analyse à haut-débit du réassortiment entre
virus influenza A par microfluidique et
microFLU-REASSORT séquençage du génome ARN de virus uniques;
application à l’analyse du risque pandémique et à
l’optimisation des virus candidats vaccins

Julien BARBIER

Nadia NAFFAKH

plasmodrug

Développement d'un nouvel antipaludique ciblant
Vincent LISOWSKI
plusieurs étapes du cycle de Plasmodium

PPAROA

Amélioration de l’effet thérapeutique des CSM
dans l’arthrose : rôle de PPARb/d

SMARt-TB

Molécules due réversion de la résistance aux
prodrogues chez M. tberculosis

SYN-B

Syncytines pour l’ingénierie du génome des
lymphocytes B

TANDANSS

Administration topique transcutanée d'antiinflammatoires à l'aide de vésicules
catanioniques pour le traitement du psoriasis

TITAN

Inhibition de Trypsin-3: une nouvelle cible
thérapeutiques

Jerome
GUICHEUX
Nicolas WILLAND
Anne GALY

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

Coordinateur

AllergyVACS

Développement d'un vaccin thérapeutique pour
les maladies allergiques

ARTT-HIVAC

Evaluation chez le macaque cynomolgus
challengé par le SHIV-SF162-p3 de l’efficacité
vaccinale de la combinaison vecteur rougeoleSHIV/vaccin peptidique ciblant 3 fonctions
rétrovirales

C_LECT_INHIB

Application thérapeutique en cancérologie du
nouveau récepteur « checkpoint »des cellules
myéloïdes, CLEC-1.

IXBONE

Synthèse sonoélectrochimique de nanoparticules
de phosphate de calcium pour hydrogels
injectables

Pierre WEISS

LIFEGRAFT

Innovation destinée à diagnostiquer et améliorer
la qualité du greffon cardiaque avant
transplantation

René FERRERA

MACROFIBRO

Evaluation de l'anticorps monoclonal anti-CD115
ELB041 en prévention de la fibrose pulmonaire

Hélène HAEGEL

NEUROPATH

Inhibiteurs de FLT3 pour le traitement des
douleurs neuropathiques

Laurent REBER

Thierry
HEIDMANN

Elise CHIFFOLEAU

Pierre SOKOLOFF
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Appel à projets générique 2018
CE19 - Technologies pour la santé
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BYCEPS

Prothèse robotique contrôlée par le corps pour
les amputés transhuméraux

Nathanael
JARRASSÉ

ESTIMATE

Capteurs IRM 3D multifonctionnel conçu par
technologie plastronique pour l’ingénierie
tissulaire et la médecine régénérative

MACROS

Robots continus multi-actionnés pour la chirugie
mini-invasive

nrjCEST

Etude du métabolisme énergétique in vivo par
IRM-CEST du glucose

Julien FLAMENT

PSIH

Parcours de soins intégrés des aînés à l’hôpital

Vincent AUGUSTO

QUANTAAS

Imagerie et modélisation multiparamétrique
quantitative pour améliorer le diagnostic des
anévrysmes aortiques

Simon LAMBERT

Benoît ROSA

Monica SIGOVAN

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

Coordinateur

BacUS

Détection universelle de bactéries

Yoann ROUPIOZ

BIOMEN

Transducteurs magnétoélectriques biomédicaux

Hakeim TALLEB

BREAKTHRU

Développement de l'imagerie bicolore à l'aide
d'un scanner X spectral à comptage de photons
pour l'évaluation in-vivo de thérapies cellulaires

Marlene WIART

DEPAC

Dispositif acoustique pour le traitement de la
dépression

DigitMC-PB

Colposcopie polarimétrique de Mueller numérique
pour la détection à haute performance de
l'accouchement prématuré

LiverSURG

Imagerie Optique Quantitative pour la Chirurgie
du Foie

Sylvain GIOUX

MicrobicidalEnzyme

Les myeloperoxydases: formulation de matériaux
antomicrobiens pour prévenir les infections
nosocomiales

Claire STINESCHAUMEIL

NANOBIOTAPE

Membranes bioadhésives basées sur l'adsorption
de tissus biologiques sur des nanoparticles

Laurent CORTÉ

NEURO-SENSE

Oscillations haute fréquence épileptiques:
modèles biophysiques et optimisation de
l'enregistrement et de la détection

OptChemCom

Technologies intégrées d’ optique, photochimie
et informatique pour étudier la synergie
physiologique des canaux ioniques

Peptimprint

Empreintes biomoléculaires par des matériaux
peptidiques hybrides

PSYHAMM*

Usage des médicaments psychiatriques hors
autorisation de mise sur le marché

Marie-Christine
JAULENT

STRETCH

Dispositif étirable à base d'hydrogels pour le
monitoring ou la stimulation électrique des tissus

Rachel AUZELY

Ayache BOUAKAZ
Angelo
PIERANGELO

Fabrice
WENDLING

Marco CANEPARI

Gilles SUBRA

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BREAKSIT

Reconstruction osseuse suivie par Scanner
Spectral à Comptage de Photons

CuSTIMprint

Signature electro-moleculaire des différents
territoires fonctionnels du noyau subthalamique
au service d’une stimulation cérébrale profonde
directionelle optimale

DEEP

Dispositifs de navigation Endovasculaire
augmEntée pour accès et Parcours complexes

Pascal HAIGRON

DIGS

Stethoscope gastrique numérique implantable

Pierre-Yves
GUMERY

EyeWin

L'oeil, une fenêtre ouverte sur le couplage
neuro-vasculaire

Cyril PETIT

FIDELGLIO

Dispositifs bioélectroniques flexibles et
implantables pour l’amélioration du traitement
du Glioblastome par impulsions électriques

Rodney
O'CONNOR

IFCON

Oxymétrie Cérébrale Fœtale et activité
Neuronale durant l’accouchement

INOVAO

Microscopie à optique adaptative in-vivo pour la
neuroscience

OIILH

Optimisation Inter et Intra Logistique
Hospitalière

PrevAP

Prevention de l'Ashpyxie Périnatale

Bruno BUJOLI

Affif ZACCARIA

Mahdi MAHMOUD
ZADEH
Fabrice HARMS
Jean-Marie
RENARD
Julien DE
JONCKHEERE
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Appel à projets générique 2018
CE20 - Biologie des animaux, des organismes
photosynthétiques et des microorganismes
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

DynaMO

Elucider les bases cellulaires de la fécondité chez
le poisson : dynamique et régulation de
l’ovogenèse chez le medaka

Violette THERMES

MetaboLIGHT

Regulation de la photosynthèse par la Lumière et
le métabolisme chez les algues

Dimitrios
PETROUTSOS

NUTRIR

Protéines HIR des microdomaines membranaires
: contrôle de la machinerie d’acquisition du fer et
nouvelles fonctions chez Arabidopsis

Enric ZELAZNY

PeriSeed

Contrôle de la distribution des réserves dans les
graines de pseudo-céréales

PIGIMMUNITY

PIGIMMUNITY: une approche de biologie des
systèmes pour stimuler la réponse innée chez le
porc

Caballero
IGNACIO

PIPETTE

Une approche -omics ciblée et intégrée pour
comprendre le rôle des mécanismes d’empreinte
génomique dans le déterminisme du poids de
naissance chez le porc

Julie DEMARS

SweetSex

Conséquences pour la reproduction et la
programmation d'une nutrition riche en glucides
des géniteurs de truite

Lucie MARANDEL

Enrico MAGNANI

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

Coordinateur

ADMIRE

Déterminants clefs de l’adaptation d'un
nématode ravageur de cultures à un hôte
résistant

ALGAE-NOS

Evolution et Fonction des NO-Synthases de
plantes

BrettAdapt

Approche multi-échelle de l'adaptation de la
levure Brettanomyces bruxellensis aux procédés
fermentaires

Warren ALBERTIN

Chemosuz

Caractérisation chémogénétique du
comportement de ponte chez l’espèce ravageuse
Drosophila suzukii

Benjamin
PRUD'HOMME

EPICLIPSE

Dynamique des marques épigénétiques dans les
cellules hôtes infectées et subversion de
l'épigénome par le pathogène.

HydrauLeaks

Comprendre les effets combinés des stress
hydriques et thermiques sur la mortalité des
arbres

Hervé COCHARD

MagMAX

Structure, évolution et fonction d'effecteurs de
virulence fongiques

Pierre GLADIEUX

MAPKSEED

Caractérisation de la fonction du module MKK3
dans la dormance de la graine

Jean COLCOMBET

MicroWall

Les assemblages moléculaires de microdomaines
pariétaux contrôlent la dynamique des parois
végétales

NEPHRON

Analyse génétique et moléculaire de l’immunité
de l’hydathode et du système vasculaire

P-Aphid

Identification et caractérisation des facteurs de
compatibilité et d'incompatibilité chez les plantes
et chez les pucerons

PhotoRegul

Stt-régulation de la photosynthèse

REWIRE

Editer les marques épigénétiques pour réorienter
le développement des plantes

Rome

Plusieurs stratégies, un objectif. Comment les
virus manipulent hôtes et vecteurs pour la
transmission : Rome

Pierre ABAD
Jérôme
SANTOLINI

Laurent
DESLANDES

Vincent BURLAT

Laurent NOEL

Akiko SUGIO
Jean ALRIC
Christel CARLES

Martin DRUCKER
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SynPPR

Exploiter des protéines synthétiques de liaison à
l’ARN à motifs PPR pour le contrôle ciblé de
l’expression génétique dans les organismes
vivants

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

Coordinateur

BioPhyt

Mode d’action de phytostimulants biosourcés sur
une voie de signalisation multi-stress

Mycormones

Production, perception et transport de
phytohormones par les champignons
mycorhiziens à arbuscules

Soizic ROCHANGE

ROC

Développement de nouveaux rodenticides
efficaces et écocompatibles

Virginie LATTARD

Thierry DESNOS
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Appel à projets générique 2018
CE21 - Alimentation et systèmes alimentaires
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
GEL

Concept d’encapsulation générique pour
bactéries lactiques

GreenDeconta

Procédé vert de décontamination microbienne
par la maîtrise de la lumière et de l’humidité

VersiTox

Toxicité et remédiation de la Versicolorine A, une
nouvelle toxine fongique

Coordinateur
Claire GAIANI
Sébastien
DUPONT
Laura SOLER
VASCO

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

Coordinateur

AssemBiles

Structure d’assemblages mixtes lipides-sels
biliaires et capacité de solubilisation/absorption
de micro-constituants lipophiles

FEFS

La Mécanique des Fluides au Service de la
Sécurité Alimentaire

HHP-humanmilk

Le traitement du lait maternel par haute pression
hydrostatique augmente ses qualités biologiques
et intestinotrophiques : études expérimentales
ex-vivo et chez le nouveau-né prématuré.

Jean LESAGE

MULTIMIX

Approche multidisciplinaire pour mieux
comprendre la première étape de la perception
des arômes en mélange.

Xavier
GROSMAITRE

PROTEIN3

Production efficiente de protéines alimentaires en
régions tropicales humides: un compromis entre Harry ARCHIMEDE
les échelles de la ferme, la plante et l’animal

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

Coordinateur

P-Probs

Valoriser les protéines végétales dans des
mélanges protéiques de forte qualité
nutritionnelle pour des populations ciblées.
Preuve de concept avec un produit destiné à
prévenir les dysfonctionnements métaboliques
chez les personnes âgées

Didier RÉMOND

SHIFT

Étude des dynamiques de changement de
comportement alimentaire vers des régimes de
meilleure qualité - Approches interdisciplinaires
de la notion d’acceptabilité d’une proposition de
substitution entre aliments

Nicolas DARCEL
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Appel à projets générique 2018
CE22 - Mobilité et systèmes urbains durables
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AUTODRIVE

En route vers la conduite autonome: comment
sommes nous influencés par l'automatisation de
nos véhicules? Investigations comportementales,
cognitives et neurales.

Jordan NAVARRO

COOLSCAPES

L’espace urbain climatisé : perspectives
techniques, spatiales et culturelles

Ignacio REQUENA
RUIZ

PROMENADE

Plateforme pour la Mobilité Multimodale
Résiliente par réseaux multicouches et
élaboration de données massives temps-réel

Angelo FURNO

SOCOCITY

Ville et cohésion sociale : Infrastructures et
aménités urbaines pour une société durable

Camille HÉMET

UMat4CC

Matériaux urbains pour le rafraîchissement des
villes

Martin HENDEL

UrbaTime

Les temps de l'urbanisme durable

Sandra MALLET

VBATCH

Vulnérabilité du bâti en terre vis-à-vis des
conditions hydriques

Noémie PRIME

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

Coordinateur

ACIMP

Amélioration de la Connaissance de milieux
complexes composés de fissures et Inversion
MultiParamètres

Cédric LE
BASTARD

ATOLLS

Archipels, Territoires et mObilités famiLiaLeS

Eva LELIÈVRE

FITS

Systèmes de transport Intelligents et Flexibles

HUNIWERS

Impact historique de l’urbanisation sur la qualité
de l’eau: étude diachronique en région
parisienne

INVEST

INVEstissement public local et Systèmes
Territoriaux : développement durable,
collectivités locales et soutenabilité financière

MAMIES

Mega Array of Microphones for the Identification
of Environmental aeroacoustic Sources

PERI_WORK**

Travailler à la marge ? Les espaces de travail
collaboratifs comme nœuds d’un nouveau
système de mobilités hors métropole

POLEMICS

Nouvelles émissions polluantes de véhicules Euro
6: transformations atmosphériques et
conséquences pour la qualité de l'air et la santé

SCAENA**

Scenes Culturelles, Ambiances Et
TraNsformations urbAines

UNREAL

Dévoilement du mécanisme de nucléation dans
les gaz d'échappement des moteurs d'avion et
de son lien avec la composition du carburant

Nabil ABSI
Edwige PONSBRANCHU

Ludovic HALBERT

Vincent VALEAU

Gerhard KRAUSS

Barbara D'ANNA
Dominique
SAGOTDUVAUROUX
Ismael Kenneth
ORTEGA
COLOMER

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BIOSCA

Surfaces Autonettoyantes Oléophobiques
BioInspirées pour un environnement d'intérieur
Automobile

Frédéric
GUITTARD

MODULATE

Modélisation des mouvements du sol à longues
périodes et étude de leurs effets sur les grands
ouvrages et infrastructures

Kristel Carolina
MEZA FAJARDO

WildTimes

Retrouver son temps lors de la navigation dans
le monde réel

Virginie VAN
WASSENHOVE
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Appel à projets générique 2018
CE23 - Données, Connaissances, Big data, Contenus
multimédias, Intelligence Artificielle
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AVENUE

Réseau de mémoire visuelle pour l'interprétation
de scènes

BITUNAM

Analyse et fouille du réseau d'utilisateurs de
bitcoin

InfClean

Inférence efficace des programmes de nettoyage
à partir des annotations de données

Paolo PAPOTTI

LUDAU

Découverte peu et non-supervisée d’unités audio
à l’aide d’apprentissage profond

Pellegrini THOMAS

MATS*

Apprentissage Statistique pour les Séries
Temporelles Environnementales

PARADIS

Analyse sans paramètre des surfaces discrètes

PreServe

Apprentissage de préférences en environnement
fortement incertain

SCONE

Choix Social et Réseaux Sociaux

SENDUP

réSEaux Numériques de Données sémantiques:
Utilité et vie Privée

Cédric EICHLER

SESAMS

Systèmes conversationnels de recherche
d'information

Laure SOULIER

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle

Karteek ALAHARI
Remy CAZABET

Romain
TAVENARD
Tristan
ROUSSILLON
Sébastien
DESTERCKE
Umberto GRANDI

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

Coordinateur

AdequateDL*

Accélérateurs Approximatifs pour Apprentissage
Profond

AGAPE*

Un langage d'enchères pour des joueurs
génériques d'enchères

APi*

Apprivoiser la Pré-image

APRIORI

Une Perspective PAC-Bayésienne de
l'Apprentissage de Représentations

CoST

Modélisation de tâches complexes en recherche
d'information

CQFD

Requêtes Ontologiques Complexes sur des
Fédérations de Données Hétérogènese

Federico ULLIANA

D2KAB

Des Données aux Connaissances en Agronomie
et Biodiversité

Jonquet CLEMENT

DEEP-PRIVACY

Apprentissage distribué, personnalisé,
préservant la privacité pour le traitement de la
parole

Denis JOUVET

MAESTRIA

Analysis d’images multi-modales d’observation
de la Terre

Clément MALLET

Pro-TEXT*

Les processus de textualisation : modélisations
linguistiques, psycholinguistiques et
d'apprentissage automatique

Georgeta
CISLARU

Olivier SENTYEYS
Laurent
PERRUSSEL
Paul HONEINE
Emilie MORVANT
Lynda TAMINELECHANI

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

HIATUS*

Images aériennes historiques pour la
caractérisation des transformations des
territoires

LEAUDS

Apprentissage statistique pour la compréhension
de scènes audio

ON-TRAC

Outils Neuronaux « End-to-End » pour la
TRAduction des Communications

QualiHealth*

QualiHealth: Enhancing the Quality of Healthcare
Data

Coordinateur
Sébastien
GIORDANO
Alain
RAKOTOMAMONJY
Yannick ESTÈVE
Angela BONIFATI

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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Appel à projets générique 2018
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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BRIGHT

Laser Brillouin basé sur des guides
optomécaniques silicium sub-longueurs d’onde

Carlos Alberto
ALONSO RAMOS

COMBO

Sources de lumière bleue cohérente à base de
microrésonateurs de haut facteur de qualité

Stéphane
TREBAOL

CORNFLAKE

Contrôle ferroélectrique du couplage spin-orbite
dans les dichalcogenides de métaux de transition

DEFORM

Capteurs flexibles biomimétiques sensibles à
multiples stimuli

JJEDi

Jonctions Josephson contrôlées
Electrostatiquement dans les Dichalcogénures

LEOPAR

Unité de pré-traitement pour systèmes intégrés
à faible énergie

SpinCat

Cathodoluminescence résolue en spin dans des
matériaux 2D et des héterostructures de van der
Waals

Julien RAULT
Damien THUAU
Sébastien NANOT
Benoit LARRAS

Fabian CADIZ

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

Balles de Lumière dans les Lasers à Semiconducteurs

EMIPERO

Composants émetteurs de lumière, injectés
électriquement, à base de pérovskites hybrides

FEOrgSpin

Contrôle ferroélectrique de la spinterface
organique/ferromagnétique

LEGO

Portes logiques élémentaires empillées

MAESTRO

Excitation de magnons dans le régime fortement
hors d'équilibre

MAGICVALLEY

Polarisation de vallée induite par couplage
d'échange magnétique dans les matériaux 2D à
grande échelle

MISSION

Oxydes magnétoélectriques pour la
SpinOrbitronique

NAPOLI

Semiconducteurs III-N nanoporeux fabriqués par
sublimation selective pour l’optoélectronique

NEURONIC

Réseau Neuronal Binaire à base d’architecture
hybride de mémoires intégrant des fonctions de
calcul (CMOS/RRAM) pour la fusion de capteurs

NOMOS

Meta-optique non linéaire

SANTA

Spintronique avec des antiferromagnétiques pour
de nouvelles applications au THz

SPAD-FDSOI

Intégration monolithique de SPAD dans une
technologie CMOS FDSOI

TERASEL

Laser à cascade quantique terahertz accordable
en cavité externe verticale

UVLASE

Laser UV à pompage électronique

Coordinateur
Massimo GIUDICI
Emmanuelle
DELEPORTE
Yuan LU
Cristell MANEUX
Grégoire DE
LOUBENS
Matthieu JAMET

Nathalie VIART
Benjamin
DAMILANO
Jacques-Olivier
KLEIN
Giuseppe LEO
Michel VIRET
Francis CALMON
Roland TEISSIER
Eva MONROY
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur
Pierre
LEGAGNEUX

BIRDS

Dispositifs RF optoélectroniques à base de PtSe2

FOIST

Oxydes fonctionnels intégrés sur technologie
silicium pour la photonique

HOT-MWIR

Photodétecteur et matrice de détecteur à
superréseaux

OpticALL2

Interconnexions optiques intégrées sur puce
pour liens broadcast

PARTISYMO

Dispositifs fonctionnels actifs à symétrie ParitéTemps

Anatole LUPU

SPINNET

La spintronique microondes pour les réseaux de
capteurs sans fils

Ursula EBELS

Philippe LECOEUR
Philippe
CHRISTOL
Sébastien LE
BEUX
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Appel à projets générique 2018
CE25 - Infrastructures de communication hautes
performances (réseau, calcul et stockage), Sciences et
technologies logicielles
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CoGITARe

Combiner types gradés et intersections pour
l'analyse de ressources

HERA

HÉtérogénéité et algorithmes de RoutAge dans
les réseaux

Mohamed Lamine
LAMALI

nano-NET

Nano Système Autonomes pour un Internet
totalement décentralisé

Pascal MÉRINDOL

PADOC

Optimisation orientée performance et précision
des formats de données dans les codes
numériques

Pythia

Pythia: décisions à l'exécution se basant sur des
prédictions

SHNoC

SHNoC : un réseau embarqué sur puce multitechnologies et sûr de fonctionnement

Flavien BREUVART

Guillaume REVY

François TRAHAY
Cédric KILLIAN

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

Coordinateur

DCore

Debogage causal pour systèmes concurrents

Gregor GOESSLER

Energumen*

Optimiser l'énergie des plates-formes de calcul à
large échelle

Denis TRYSTRAM

NEXT5G

Nouvelle génération d’antennes pour les réseaux
de communication « Beyond 5G » aux
fréquences submillimétriques

Antonio
CLEMENTE

RAKES

Accélérer le calcul parallèle à l’aide de méthodes
de diffusion grâce aux réseaux sur puce hybride
radio

Frederic PETROT

VeriAMOS

Vérification de Machines Abstraites pour les
Systèmes d’Exploitation

Xavier RIVAL

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CANCAN

Adaptation basée sur le contenu et le contexte
dans les réseaux mobiles

Mathieu BOUET

MAESTRO5G

Gestion de slices dans le réseau d’accès mobile
de la 5G

Nancy PERROT

PHILAE

Du test à partir de modèle à une automatisation
apprenante du test logiciel

Legeard BRUNO

Scalevisor

Scalevisor: un hyperviseur pour rack désagrégé

Alain TCHANA

scrypt

Compilation sécurisée de primitives
cryptographiques

Frédéric BESSON
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Appel à projets générique 2018
CE26 - Innovation, Travail
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CCO

Capacités Créatives des Organisations

DigitalFric

Frictions informationnelles et échange marchand
à l’ère numérique

DInnAMICS

Évaluation de l'innovation générée par la
demande dans les écosystèmes médicaux et
universitaires

Stefano
BIANCHINI

MALYNES**

Migration et offre de travail quand la culture
compte

Simone
MORICONI

POLIT-ECON

Comportements Politiques et Contrôle Citoyen

Benjamin
MONNERY

RECRR

Résilience économique aux chocs : Le rôle des
réseaux régionaux d'innovation

Elisa OPERTI

SyndiQuAf

Syndicalisme au quotidien en Afrique

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Guy PARMENTIER
Mariana ROJAS
BREU

Alexis ROY

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

Coordinateur

APEPP

Absentéisme : pratiques d’entreprises et
politiques publiques

Mohamed Ali BEN
HALIMA

CITINDUS**

Redécouvrir la citoyenneté industrielle : passés
et présents des relations entre travail et agir
politique

ENDLESS

Enjeux de l'essor du salariat aux portes de
l'Europe. Le prisme de Tanger

Fintech

Technologie et (dès)intermédiation financière

FIRR

Infrastructure Financière: Risques et Régulation

Gabrielle
DEMANGE

GrICRiS

L’innovation verte: Créativité, Risque et Contexte
social

Giuseppe
ATTANASI

MaRiNe

Gestion du Risque sur les Réseaux

MOQAT

Mondialisation, Qualité des Produits et Marche du
Travail

NoBiPho

La production de la voix et la perception de la
parole comme sites de (de)catégorisation du
genre: vers l’émergence d’un paradigme nonbinaire

ORIGINES

Aux marges de la parenté : origines et nouvelles
configurations familiales

Agnès MARTIAL

POLAL

Les politiques alimentaires en France :
Innovation et recompositions de l’action publique

Sophie
DUBUISSONQUELLIER

SQUAPIN

Salariés en emploi peu QUalifié : quelles
Perspectives face à l'INjonction de devenir acteur
de leur parcours professionnel

Emmanuel
QUENSON

TOPAZE**

Technologie et Polarisation de l'Emploi

Karel YON

Alexandra BIDET
Olena
HAVRYLCHYK

Frédéric DEROÏAN
Maria BAS

Maria CANDEA

Thepthida
SOPRASEUTH

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

AppLeaC

APPrentissage, LEAdership et Créativité
(AppLeaC): Comment les logiques
d’apprentissage peuvent permettre à un leader
créatif de dépasser les blocages cognitifs de ses
équipes dans la génération d’idées ?

Coordinateur

Mathieu
CASSOTTI
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Appel à projets générique 2018
CE27 - Culture, créations, patrimoine
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AgroCCoL

Discours agronomique et pratiques agricoles : le
cas de la culture des céréales et des
légumineuses chez Columelle et dans la
littérature agronomique antique

BellACorr

Corrosion atmosphérique et altération mécanique
des bronzes campanaires : un patrimoine sonore
et artistique en danger ?

DANUBIUS

Organisation ecclésiastique et topographie
chrétienne du Bas-Danube pendant l’Antiquité
tardive (IIIe-VIIIe siècles ap. J.-C.)

IBS

Intuitions Bolzaniennes

LJTRAD

La traduction comme enjeu de survie pour les
langues juives en tant que langues postvernaculaires

Arnaud BIKARD

MaRITEM

Le Manuscrit du Roi. Image, texte et musique

Christelle
CHAILLOUAMADIEU

PANSER

Patrimoine naturel aux Suds : une histoire
globale à Echelle Réduite

RACINES

Le Sefer ha-Shorashim de David Qimḥi : l’étude
de la Bible hébraïque, du Moyen Âge à la
Renaissance, chez les Juifs et les Chrétiens

Judith KOGEL

ROTULUS**

La mise en rouleau des chartes : les «
cartulaires-rouleaux » et leur fonction au sein
des réseaux monastiques (France, XIe-XVe
siècles)

Jean-Baptiste
RENAULT

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Maëlys
BLANDENET

Aline
PETITMANGIN

Dominic MOREAU
Francesca
POGGIOLESI

Guillaume BLANC

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

Coordinateur

ACTEPI

Les actes épiscopaux français du Moyen Âge :
édition multimodale et exploitation

Grégory
COMBALBERT

AmateurS

Amateurs en Sciences (France, 1850-1950) :
une histoire par en bas

Nathalie RICHARD

ANG-G

Archive numérique géolocalisée: la collection
Gaignières

François
BOUGARD

ApART

Datations croisées uranium/thorium et carbone
14 de carbonates secondaires en grottes :
recherche de critères de validation des
échantillons et des âges : Application à l’art
pariétal

Helene VALLADAS

ARCHIPAL

Aluminium, Architecture & Patrimoine, XX-XXIe
siècles

Florence HACHEZLEROY

BEAUVIATECH

Jean-Pierre Beauviala et la société Aaton – Des
techniques audiovisuelles et de leurs usages,
modalités historiques, esthétiques et pratiques

Gilles MOUELLIC

CodikHum

CODIKHUM : étude des encres dans les
documents de l’époque de l’humanisme

GAD

Géologie et architecture à Délos

HoBiS

Bipédies des Hominines : Analyse de la marche
bipède des Hominines par la Morphologie
Fonctionnelle Spécimen-Spécifique

Gilles BERILLON

HOMES

Modéliser la maisonnée : économies et société
des premières populations agricoles d'Europe
continentale

Caroline HAMON

LCNC

Contact de langues en Chine du nord perspective historique et typologique

MAPARABIA

Cartographier l’Arabie antique, faire évoluer les
connaissances et changer de paradigmes

NAMBIKWARA

Les carnets nambikwara de Lévi-Strauss

PaleoCet**

L'exploitation des cétacés dans le Paléolithique
de l'Europe atlantique

Jean-Marc
PÉTILLON

POPEI-coll**

Politiques culturelles, patrimoines locaux et
approches collaboratives dans l'est insulindien

Dominique
GUILLAUD

RCF2

Registres de la Comédie-Française 2

Marie-Elisabeth
BOUTROUE
Jean-Charles
MORETTI

Redouane
DJAMOURI
Jérémie
SCHIETTECATTE
Emmanuel
DÉSVEAUX

Christian BIET
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SublimAE**

Le sublime et les expériences esthétiques

TransPerse

Les Actes des martyrs perses entre Orient et
Occident. Transmissions interculturelles et
représentations au début du 5e s.

Jérôme DOKIC
Christelle JULLIEN

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
SOS

Etudes, Protection, Analyses et Valorisation des
Epaves Sous-marines (EPAVES)

Coordinateur
Florence
MERCIER-BION
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Appel à projets générique 2018
CE28 - Cognition, éducation, formation tout au long de la
vie
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AdRenf

Adaptation saccadique e(s)t renforcement?

Celine PAEYE

DIVERSCHOOL

Mixité sociale à l'école, réussite scolaire, et
compétences sociales

Elise HUILLERY

DYSuccess

Construction et validation d'un modèle
multifactoriel intégrant les variables socioéconomiques, cognitives et neurales pour prédire
la réussite académique des lycéens dyslexiques

EGRESS

Jeu éducatif sur le hasard et l’évolution pour les
élèves en science

iMOOC

Technologies et stratégies innovantes dans le
domaine de l’éducation en ligne

LANG-REASON

Entre Langage et Raisonnement

NeT-Prep

Bases neurales de la préparation temporelle

REFLECTOR**

Du maintien en mémoire de travail à la
consolidation à long-terme

Gaën PLANCHER

SLIP**

Auto-surveillance du langage en production

Elin RUNNQVIST

SociogrIEF**

Une sociographie inédite de l'instruction en
famille

Philippe
BONGRAND

StrApMat

Apprentissage en mathématiques, stress et
plasticité cérébrale chez les enfants d’âges
scolaires issues de familles à faible revenu

Teresa IUCULANO

VAPVISIO

Vers une approche comparative de
l’apprentissage/enseignement des langues
étrangères par visioconférence pour développer
les compétences techno-semio-pédagogiques
d’enseignants en formation.

Marco CAPPELLINI

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Eddy CAVALLI

Alice DELSERIEYS
Xitong LI
Salvador
MASCARENHAS
Pom CHARRAS

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

ANIPPO

Application Immersive pour la résolution de
problèmes ouverts : étude de l’appropriation de
l’environnement ANIPPO dans le développement
des stratégies cognitive et métacognitive pour la
résolution des problèmes ouvertes au primaire

CausaL

Architectures cognitives de l'apprentissage
causale

Compare**

Apprentissage et Généralisation de Nouveaux
Concepts chez l’Enfant par la Comparaison de
Stimuli

DFCDNC

Contribution des fonctions ‘domaine-générales’
au développement de la cognition numérique

DISESTEEM

Désengagement psychologique et estime de soi :
un cycle infernal de décrochage scolaire ?

NUMACT

Nombres en action: origines et développement

VICONTE

Evaluation de la confiance visuelle

Coordinateur

Ecaterina
PACURAR

Andrea BROVELLI
Jean-Pierre
THIBAUT
André KNOPS
Delphine
MARTINOT
Maria Dolores DE
HEVIA
Pascal
MAMASSIAN

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
EEC

Education à l'Esprit Critique

Coordinateur
Nicolas GAUVRIT
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Appel à projets générique 2018
CE29 - Chimie : analyse, théorie, modélisation
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

DropLab

Plate-forme du Lab-en-Gouttes pour la
découverte de biomarqueurs de glycoprotéines:
de la conception de l'appareil à l'application en
diagnostique

HyLOxi

Approche couplée laser-MS pour la
caractérisation du stress oxydant

InducedFluo

Vers les protéines dont la fluorescence est
induite par un ligand

Adele LAURENT

MataReB

Matériaux à comportement adaptatif ciblé

François-Xavier
COUDERT

PARIS-FTMW

Un nouveau spectromètre microonde par
transformée de Fourier et jet moléculaire
combinant un résonateur et un chirp pulsé pour
enregistrer rapidement des spectres à haute
résolution et discriminer des énantiomères

Thanh Duc MAI

Marion GIROD

Ha Vinh Lam
NGUYEN

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

Coordinateur
Uwe
MEIERHENRICH

AAAs

L’Asymétrie des Acides Aminés

ALGAIMS

Analyses de polysaccharides comportant des
unités Galf par IRMPD et MS-mobilité ionique

Vincent
FERRIERES

CHARMING

Changement de paradigme pour la conception
d’agent de polarisation pour la PDN

Stéphane
GASTALDI

Dichroprobe

Le dichroïsme circulaire comme sonde des
interactions non covalentes

ExStaCaT

Photocommutateurs innovants basés sur le
transfert de cation photoinduit

Guy BUNTINX

MULTISEPAR

Modelisation multi-échelle des phases organiques
pour l’extraction liquid-liquide

Jean-François
DUFRECHE

NANO-DISPRO

Une méthode intégrative pour déterminer les
mouvements nanométriques des protéines
désordonnées

Fabien FERRAGE

Photochromics

Architectures Moléculaires Multi-Photochromes
Innovantes pour la Production de NO et 1O2

Martial BOGGIOPASQUA

POLYnESI

Comprendre l’Electrospray des Polymères et
Biopolymères en Conditions Natives

Anne ZEHNACKER

Gabelica VALÉRIE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE30 - Physique de la matière condensée et de la matière
diluée
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BOQUATRA

Transport quantique bosonique

Jerome BEUGNON

CERCa

Réactions Chimiques, Transfert de Charges et
d'Energie en Cavité Electromagnétique

CryoGrad

Expériences de gradient de densité dans l'hélium
liquide cryogénique

DEFUSED

Design de la frustration: effets de surface et
désordre

FINDING

Nanscopie cohérente en champ lointain
d'émetteurs de photons uniques

FRAPA

Formation and Reactivity of carbonaceous
Aerosols in Planetary Atmospheres

Alicja
DOMARACKA

GIANTE

Propriétés lagrangiennes et universalité de la
turbulence quantique

Giorgio
KRSTULOVIC

LABS

Grandes déviations, au delà des résultats
standards

MUSTACHE

Etude de la fragmentation multi- étape induite
par des photons de haute énergie par
coïncidences électrons Auger –ion(s)

Topodrive

Effets linéaires et non linéaires dans les
matériaux topologiques irradiés

Rémi AVRILLER
Julien SALORT
Ludovic JAUBERT
Francois FRAS

Vivien LECOMTE
Oksana
TRAVNIKOVA
Grushin ADOLFO

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

Coordinateur

ActCellNem

Nématiques cellulaires actifs

Pascal SILBERZAN

BAMBI

Attachement de particules beta sur des
molécules d'intérêt biologiques

Thi Phuong Mai
DINH

CHACRA

Contrôle du transfert de charge dans des petits
assemblages moléculaires

Damien RIEDEL

FlagMotor

Le Moteur du Flagel Bactérien: actionneur et
senseur biologique à l'échelle du nanometre

HEATFLOW

Transport thermique dans les solides, au delà de
l’approximation classique

IPER-Nano2

Nanocristaux de perovskite inorganique pour la
nanophotonique

IRONMAN

Novel As/Se-free Iron-based Superconductors

KONEX

Extension du nuage Kondo autour des boites
qantiques

Hermann SELLIER

LINK

Liquides de Spin Quantiques sur réseau Kagome

Philippe MENDELS

MANYLOK

Localisation à N corps avec le Kicked Rotor

MONA

De la MOlécule à la NAnoparticule : Couplage
expériences/modèles pour révéler la physicochimie complexe des plasmas hydrocarbonés

Maxime MIKIKIAN

PhemSpec

Spectres de photoémission de Quantum Monte
Carlo et de la théorie des perturbations à
plusieurs corps: le meilleur des deux mondes

Pina ROMANIELLO

PlasHybrid

Molécule-Plasmon MétaHybrides

STATE

Raccourcis à l'adiabaticité : aspects
expérimentaux et théoriques

ViscousWindWaves

Génération des vagues par le vent sur des
fluides visqueux

WTF

Topologie des ondes dans les fluides

Francesco PEDACI
Jean-Louis
BARRAT
Maria CHAMARRO
Andrés CANO

Pascal
SZRIFTGISER

Joel BELLESSA
Ludovic BELLON
Marc RABAUD
Antoine VENAILLE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
ScienceFriction

Suspensions rhéo-épaississantes : des outils
innovants pour une nouvelle hydrodynamique

Coordinateur
Bloen METZGER
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Appel à projets générique 2018
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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

BEAMING

Mieux comprendre l'évolution du moment
cinétique dans les géantes rouges

Sébastien
DEHEUVELS

CASSYSS

Chronologie des premiers solides formés dans le
jeune Système Solaire

Johan
VILLENEUVE

HiGranTS

Systèmes de déclenchement pour détecteurs
ultra-granulaires dans des environnements de
hautes énergies et de hautes luminosités

MARACAS

Les terrasses marines comme proxy pour
l’appréhension de l’aléa sismique

MECCOM

Modéliser des nuages exotiques de CO2 sur Mars

Anni MÄÄTTÄNEN

SLOWDEF

Aléas sismiques dans les orogènes à déformation
lente

Martine SIMOES

SPHERES

Modéliser les grandes structures de l’Univers
dans le régime non-linéaire

Sandrine CODIS

VBStime

Étude de la diffusion de bosons vecteurs comme
sonde indirecte de la nouvelle physique

Jean-Baptiste
SAUVAN
Marianne
SAILLARD

Narei LORENZO
MARTINEZ

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

Coordinateur

COLDLOSS

Perte d’énergie de partons dans la matière QCD
froide

François ARLEO

COLD-WORLDS

Mesure précise des masses des planètes froides
découvertes par microlensing

Jean-Philippe
BEAULIEU

COMETOR

Origine de la poussière cométaire

Cecile ENGRAND

DeLLight

Recherche de non linéarité du vide
électromagnétique en champ intense

Xavier SARAZIN

DISRUPT

Déformation et ruptures de surface sismiques:
Observation et Modèles

Yann KLINGER

GaDaMa

Matière Noire Galactique

Julien LAVALLE

GASTON

Les constituants volatils dans les processus
magmatiques du moyau aux atmosphères

Fabrice GAILLARD

ORIGINS

A la recherche des planétésimaux de notre
système solaire

Marco DELBO

Oxymore

Rapports isotopiques de l’oxygène des océans
mésozoïques revisités

Pristine

Pristine — Sondage des premières étoiles
Galactiques

PTA-France

Recherche d'ondes gravitationnelles avec un
réseau de pulsars en France

Gilles THEUREAU

SIGMAG

Signature des magnétites produites par les
bactéries magnétotactiques : perspectives
chimiques et isotopiques

Vincent BUSIGNY

SPlaSH

Recherche de planètes habitables avec SPIRou

Xavier DELFOSSE

TULIP

Ensemble Cible-Source pour la Production d'Ions
de Courte Durée de Vie

WISArD

Etudes de l'interaction faible avec la
décroissance de 32Ar

WOLF

Analyseurs de surface d'onde à filtrage de
Fourier pour les optiques adaptatives des
télescopes géants

Guillaume SUAN
Nicolas MARTIN

Marion
MACCORMICK
Bertram BLANK

Thierry FUSCO
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE32 - Dynamique des écosystèmes et de leurs
composants en vue de leur gestion durable
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

DIORE

Régulation de la dénitrification par la nature des
exsudats racinaires

Feth El Zahar
HAICHAR

PEPPER

Etude de l’émergence du polyphénisme de phase
et des risques associés

PushToiDeLa

vagues posées, vagues tirées: causes,
conséquences et applications en lutte biologique

Elodie VERCKEN

StoichioMic

Les traits stœchiométriques des espèces et des
communautés microbiennes pour prédire la
réponse des écosystèmes d’eau douce aux
changements globaux

Michael DANGER

Cyril PIOU

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

Coordinateur

ArchiV

Architecture génétique des caractères
quantitatifs dans les interactions plante-virus:
conséquences pour la gestion des variétés
résistantes et/ou tolérantes à l’échelle du
paysage.

Benoit MOURY

Clonix2D

Les conséquences génétiques de reproduction
partiellement clonale dans les populations
colonisant de nouveaux territoires suite aux
changements climatiques

Solenn STOECKEL

IMAgHO

Augmenter la multifonctionnalité des
agroécosystèmes par l’exploitation des réseaux
trophiques

Stéphane BOYER

PAMPAS

Evolution de l’identité patrimoniale des marais
des Pertuis Charentais en réponse à l’aléa de
submersion marine

Thomas LACOUELABARTHE

PESTIPOND

Rôle des retenues d’eau artificielles et naturelles
dans le transfert et l’impact des pesticides dans
les eaux de surface de la zone critique en milieu
agricole

SOLAB

Interactions planctoniques, facteurs
environnementaux et conséquences
biologique/géochimiques dans le laboratoire
côtier sud-Sénégalais

Gwenaël IMFELD

Xavier CAPET
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE33 - Interaction, Robotique – Intelligence artificielle
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

Causality

Inclure la temporalité et la causalité dans la
conception de systèmes interactifs

Mathieu NANCEL

GRACE*

Analyse des groupes pour l'estimation
automatique de la cohésion

Giovanna VARNI

HUSKI

Apprentissage de capacités de mouvements avec
des humanoïdes virtuels

Nicolas PERRIN

Per2

Personnalisation du mouvement humain basée
Perception

Ludovic HOYET

PERFIN

Interfaces Ubiquitaires à Forme Libre

SPERRY

Chirurgie robotique supervisée - application à
l'ablation radiofréquence des tumeurs du foie

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle

Marcos SERRANO
Hadrien
COURTECUISSE

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

Couplage Apprentissage et Vision pour Contrôle
de Robots Aeriens

ELEMENT*

Stimuler l’Apprentissage de Mouvements dans
les Interactions Humain-Machine

MSR

Machines Morpho-fonctionelles en Essaim

OrigaBot

Structures origami pour une nouvelle robotique
reconfigurable

SESAME

Singularités Et Stabilité des AsservisseMEnts
référencés capteurs

The_flying_coworker L'équipier volant
VR-MARS*

Réalité Virtuelle, Assistance et Secours Médical
pour Spationautes

Coordinateur
Guillaume
ALLIBERT
Frederic
BEVILACQUA
Olivier DAUCHOT
Stéphane
VIOLLET
Sébastien BRIOT
Daniel SIDOBRE
Elisabetta
BEVACQUA

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
CoPains

Planification Cognitive dans la Communication
Persuasive Multimodale

ROBOVOX*

ROBOVOX - Identification vocale robuste pour les
robots de sécurité mobiles

Coordinateur
Emiliano LORINI
Driss MATROUF

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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Appel à projets générique 2018
CE34 - Contaminants, écosystèmes et santé
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

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

NanoLys

Rôle de la dysfonction lysosomale dans la toxicité
respiratoire des nanoparticules

Carole RONZANI

PhotoSeaSMiL

Photochimie des micropolluants organiques dans
la microcouche de surface marine

Stéphanie
ROSSIGNOL

PLAN-TOX

Approches Protéomique et Lipidomique pour la
compréhension des mécanismes moléculaires de
toxicité en lien avec l’altération du métabolisme
lipidique chez l’espèce sentinelle Gammarus
fossarum durant le cycle de reproduction

Sophie AYCIRIEX

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

Coordinateur

CREATIvE

Toxicologie systémique d’un mélange de
polluants libérés par des tissus adipeux greffés

Karine AUDOUZE

CUTE

Contamination des eaux côtières aux filtres UV
due à la fréquentation du littoral pendant les
canicules: paramètres comportementaux et
bioénergétiques permettant de mesurer les
Effets et d’identifier des biomarqueurs d’alerte
précoce

Christel
LEFRANCOIS

ISO2MET

ISOtopes des métaux traces et METabolisme en
milieu marin

LIPIDIC_PURGE

La purge lipidique des pesticides: mécanismes
physiologiques et conservation évolutive

Dominique
FERRANDON

MAMBO

Impact du métabolisme sur les effets ovariens
du bisphenol S

Sébastien ELIS

NeuroTEM

Neurotoxicité induite par des Toxines de
l'Environnement mimétiques d'acides aminés via
l'inflammation

Phtailure

Etude des mécanismes neuraux induits par
l'exposition chronique adulte aux doses
environnementales de phtalates

Sakina MHAOUTYKODJA

SYNERACT

Activation synergique de recepteurs nucléaires

Patrick BALAGUER

Nathalie VIGIER

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

Coordinateur

APPROve

Démarche intégrée pour proposer la protéomique
dans la surveillance : accumulation, devenir et
multimarqueurs

Olivier GEFFARD

EmergingMyco

Les mycotoxines émergentes : un nouveau
risque pour l'Homme et les animaux ?

Philippe PINTON
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Appel à projets générique 2018
CE35 - Santé-Environnement : Environnement, pathogènes
et maladies infectieuses émergentes et réémergentes,
résistance aux antimicrobiens
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CDPhages

Le role des bactériophages dans l'évolution de la
virulence chez Clostridium difficile

Marc MONOT

GenTranSa

Transformation génétique programmée :
Staphylococcus aureus comme nouvel organisme
modèle

Nicolas MIROUZE

WILDING

Origin des populations sauvages d'Anopheles
gambiae

Diego AYALA

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

Coordinateur

ABC-F_AB

Elucidation du mécanisme de résistance aux
antibiotiques des protéines ABC-F

Gregory BOEL

BAKOUMBA

Dissection de la base génétique d’un phénotype
naturel de résistance à la dengue chez le
moustique Aedes aegypti

Louis
LAMBRECHTS

GeWiEp

Interactions épistatiques à l’échelle du genome
bactérien: étendue, emergence et bases
moléculaires

MoVe--ADAPT

Adaptation des Moustiques Vecteurs aux
Changements Globaux

Carlo
COSTANTINI

Persist3Rs

Maintenance du génome chez les bactéries
persistantes

Marie-Agnès
PETIT

plasMED

Mécanismes responsables de la dissémination
des plasmides porteurs de résistances multiples
aux antibiotiques

Yoshiharu
YAMAICHI

TRANSCAN

Ecologie et évolution des cancers transmissibles

Frédéric THOMAS

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

HySWARM

Hybrid Swarm: rôle de l'hybridation dans les
capacités invasives, l'épidémiologie et le
diagnostic de la schistosomiase

Coordinateur

Jerome BOISSIER
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Appel à projets générique 2018
CE36 - Santé Publique
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

anthropo-phages

Des virus pour soigner: le difficile
développement d'une innovation biomédicale
contre-intuitive

CRESMINA

Environnement en crèche, microbiote nasal et
santé respiratoire de jeunes enfants

Orianne DUMAS

DyMES

Modèles Dynamiques pour les Etudes
Epidémiologiques Longitudinales sur les Maladies
Chroniques

Cécile PROUSTLIMA

PARKIN-WOMEN

Facteurs de risque de la Maladie de Parkinson
chez les femmes de la cohorte E3N

Charlotte BRIVES

Marianne
CANONICO

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

BENEPHIDIRE

Bégaiement : Neurologie, Phonétique,
Informatique pour son Diagnostic et sa
Rééducation

DERVI

Dire, Entendre, Restituer les Violences
Incestueuses

ETAPE

Exposition prénatale au tabac et à la pollution
atmosphérique et effets sur la santé respiratoire
et le neurodévelopment de l’enfant: rôle de la
méthylation placentaire

JUMEAUX

À quoi tiennent les évolutions du taux de
gémellité dans les pays développés ?

OPT

Optimisation de la Personnalisation des
Traitements

SIRS-4

Inégalités sociales de santé dans un contexte
urbain à l’heure de changements
socioéconomiques majeurs: étude des
déterminants individuels et contextuels dans le
Grand Paris

Coordinateur

Fabrice HIRSCH
Léonore LE
CAISNE

Johanna LEPEULE

Gilles PISON
Raphaël PORCHER

Gwenn
MENVIELLE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE37 - Neurosciences intégratives
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CADETS

Cognition et développement cérébral chez
adolescents avec Syndrome de Gilles de la
Tourette

CoCogIT

Une nouvelle théorie du coût de la cognition
basée sur la théorie de l'information:
validation expérimentale

CONFI-LEARN

Confiance, noradrenaline et régulation de
l'apprentissage

DECORE

Décomposer le circuit rétinien

DEPth

Comprendre le rôle de populations de
neurones corticaux distinctes dans la
dépression

Ipek YALCIN

DYNADAPT

Mécanismes cérébraux de l’adaptation
comportementale dynamique

Céline AMIEZ

DynaMiC

Dynamiques Multi-échelle de l’apprentissage
dans le Cortex auditif

PREDYCT

Comment les dynamiques préfrontales
émergent de l'entraînement cognitif

Les patrons d'activité et le rôle des
interneurones de la couche moléculaire du
WalkingCrossingNeurons
cervelet lors de la locomotion et du passage
d'obstacle

Yulia WORBE

Alexandre
ZÉNON
Florent
MEYNIEL
Olivier MARRE

Yves
BOUBENEC
Charles
WILSON
Michael
GRAUPNER

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

Coordinateur

AI-REPS

Intelligence Artificielle et Humaine: des
représentations sémantiques communes?

APITASTE

Perception et Modulation Gustative dans un
Cerveau Miniaturisé

CIM2

Cartographie Cérébrale de la Cognition Spatiale
et Sociale chez les Primates avec une approche
"CIM2" (Comparative, Immersive, Multimodale et
Multicentrique)

Jean-Baptiste
DURAND

CT-ScarBip

MicroARNs et réseaux de gènes co-exprimés
associés aux traumatismes dans l’enfance: de la
cicatrice moléculaire aux pistes thérapeutiques
dans les troubles bipolaires

Bruno ETAIN

DropStress

Cibler les hétéromères formés par les récepteurs
de la dopamine et du glutamate pour atténuer
les pathologies liées au stress

Jacques BARIK

ERMUNDY

Réduction exacte de la dynamique neuronale
multi-échelle

Marmobrain

Un nouveau modèle primate non-humain pour la
recherche translationnelle sur le cerveau

Frederic CHAVANE

MoleCulture

Etude muti-échelle d’un apprentissage social et
la mémoire chez la drosophile: du gène au
comportement

Guillaume ISABEL

PINCH

Altérations de la connectivité cérébrale associée
à la douleur persistante

PREDICTEYE

Représenter et prédire les trajectoires pour le
contrôle oculomoteur

Guillaume
MASSON

PRELONGIN

Role des projections inhibitrices provenant du
cortex préfrontal dans l'expression de la peur
conditionnée

Yann HUMEAU

SENCE

Troubles du mouvement dans la maladie de
Parkinson : le rôle des déficits somatosensoriels
et des anomalies cérébelleuses

WhoRU

Caractérisation des réseaux cérébraux soustendant la mémoire sociale

Leila REDDY
Martin GIURFA

Alessandro
TORCINI

Sophie PEZET

Nicole MALFAIT
Rebecca
PISKOROWSKI
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE38 - La Révolution numérique : rapports au savoir et à
la culture
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

COLLABORA**

Plateformes contributives culturelles : création,
documentation et valorisations collaboratives des
cultures et des patrimoines

Marta SEVERO

CreaMaker

#CreaMaker: évaluation de la co-créativité dans
une activité de fabrication physico-numérique de
type maker

Margarida
ROMERO

MUREA

Evaluation de l'Expertise en Lecture Musicale

VIJIE

Vérification de l'information dans le journalisme,
sur internet et dans l'espace public

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Véronique DRAIZERBIB
Jérémie NICEY

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

Coordinateur

BASNUM**

Numérisation et analyse du Dictionnaire
universel de Basnage de Beauval: lexicographie
et réseaux scientifiques

Geoffrey
WILLIAMS

ComIngGen

Conceptions et représentations du vivant. Quels
enjeux culturels pour les biotechnologies ?

Virginie TOURNAY

IECARE

Informatique à l’école : conceptualisations,
accompagnement, ressources

PORTIC

PORts et Technologies de l'Information et la
Communication. Questionner et visualiser les
dynamiques de la navigation et du commerce du
XVIIIe siècle à l’ère de la révolution numérique

Silvia
MARZAGALLI

RENOIR-IUT

REssources Numériques : Offre, Intermédiations,
Réseaux en IUT

Béatrice DROTDELANGE

SESAMES

Sémantisation Et Spatialisation d’Artefacts
patrimoniaux Multi-Echelles : annotation 3D,
Sonification et formalisation du raisonnement

SoDUCo

Dynamiques Sociales en contexte urbain: outils ,
modèles et données libres -- Paris et ses
banlieues, 1789-1950

François
VILLEMONTEIX

Jean-Yves BLAISE

Julien PERRET

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

COMPER

Une approche par compétences pour le
diagnostic, la régulation et la personnalisation de
l’apprentissage

RASPUTIN

Room Acoustic Simulation for Improved Spatial
Perceptual Understanding using Real-Time
Immersive Navigation

Coordinateur

Nathalie GUIN

Brian KATZ
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Appel à projets générique 2018
CE39 - Sécurité Globale et Cybersécurité
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AHMA*

Analyse automatique de logiciel malveillant au
niveau matériel

COOPCONFLICT

La Coopération dans les Zones de Conflit

Oliver VANDEN
EYNDE

CryptiQ

Cryptographie dans un monde quantique

Céline CHEVALIER

EGR**

Ethnographie des guérillas et des émeutes :
formations subjectives, émotions et expérience
sensible de la violence en train de se faire

MERCRO

La mer à la croisée des chemins: l’impact
juridique de la superposition de régimes
juridiques sur l’effectivité de la police en mer

Kiara NERI

PrivaWEB

Protection de la vie privée et le respect de la
réglementation ePrivacy pour les utilisateurs
Web

Nataliia BIELOVA

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Annelie HEUSER

Romain HUËT

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

Authentification Unitaire Sécurisée dans les
domaines THz et RAdiofréquencEs

BEcAUSeTerror**

Terrorisme, Comportements des Agents
Economiques, Sécurité et Utilité

DeCrypt

Langage Déclaratif pour la cryptographie
symétrique

DetectOP_BChE

Détection fluorescente et/ou colorimétrique des
organophosphorés à base de
butyrylcholinestérase

DEVIL_INSID

Développement d’une plateforme analytique
avancée pour traquer les nouvelles drogues
psychoactives

Coordinateur
Frederic GARET
Daniel MIRZA
Marine MINIER
Pierre-Yves
RENARD

Jonathan FARJON

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

COFFI

Intégrité du flot d'exécution: du logiciel à la
micro-architecture

INPLIC

analyses des INitiatives de la Population Locale
et Intégration dans la Conduite de crise

MIXUP

Multiplexage d'images couleurs par structuration
laser de matériaux plasmoniques pour la sécurité
et la personnalisation des documents d'identité

Nathalie
DESTOUCHES

MobiS5

La sécurité et la privacy dans les réseaux 5G

Maria-Cristina
ONETE

MOOSIC

Synthèse optimisée multi-objectifs pour
améliorer la sécurité

Roselyne
CHOTIN-AVOT

OBIWAM

Imagerie microonde active instantanée basée sur
l’optique

Christelle
AUPETITBERTHELEMOT

RESIIST

Résilience des infrastructures et systèmes
interconnectés

SPADASSIN-RN

Système PortAble D’ASSistance aux
INterventions en milieu RN

Olivier POTIN
Guillaume
DELATOUR

Daouda
KAMISSOKO
Laurent VERNEUIL
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Appel à projets générique 2018
CE40 - Mathématiques, informatique théorique,
automatique et traitement du signal
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AHA

Algèbres de Hecke et Applications:
Représentations, Noeuds et Physique

Loic POULAIN
D'ANDECY

ASSK

Algorithmes avec décomposition moins connu:
graphes et matroids

BEAGLE

Apprentissage PAC-bayésien agnostique

BLADE-JC

Bords Libres et Analyse Des EDP

ESSED

Etudes de solutions spéciales pour des équations
dispersives

Anne-Sophie DE
SUZZONI

FANs

Fondements des réseaux d'automates (booléens)

Sylvain SENÉ

FIBALGA

Fibrations et actions de groupes algébriques

FOCAL

Fondations des algorithmes de clustering

GraVa

Méthodes variationnelles pour les signaux sur
graphe

GrR

Reconfiguration de Graphes

HASCON

Analyse harmonique des semigroupes sur des
espaces Lp commutatifs et non-commutatifs

Christoph
KRIEGLER

HISPALIS

Systèmes multi-agents hybrides auto-ajustés
pour smartgrids

Carolina ALBEA
SANCHEZ

MESA

Méthode de Stein et Analyse

PERGAMO

Périodes en Géométrie Arithmétique et Motivique

Eunjung KIM
Benjamin GUEDJ
Paul LAURAIN

Ronan
TERPEREAU
Vincent COHENADDAD
Samuel VAITER
Nicolas
BOUSQUET

Max FATHI
Javier FRESÁN

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

Coordinateur

ABSint*

Solutions bayésiennes approchées pour
l'inférence dans de grands jeux de données et
dans des modèles complexes

CATORE

Catégorifications en topologie et en théorie des
représentations

Eric VASSEROT

CLap-CLap

Correspondance de Langlands p-adique : une
approche constructive et algorithmique

Xavier CARUSO

CODYS

Orbites des systèmes dynamiques discrets en
informatique

Valerie BERTHE

DIGITSLID

Différentiateurs et commandes homogènes par
modes glissants multivalués en temps discret:
l'approche implicite

Bernard
BROGLIATO

DIMERS

Dimères : de la combinatoire à la mécanique
quantique

Cédric
BOUTILLIER

ENUMGEOM

Aspects symplectiques, réels et tropicaux de la
géométrie énumérative

Penka
GEORGIEVA

EST

Représentations, systèmes dynamiques et
pavages

Manfred
MADRITSCH

HANDY

Systèmes Dynamiques Hybrides et en Réseau

MATCHES

Architectures d'appariement pour connecter des
éléments hétérogènes et des systèmes de santé
efficients.

ODA

Ondes déterministes et aléatoires

PING-ACK

Pré-traitement d'informations pour la résolution
de tâches complexes / Compilation avancée de
connaissances

QUID

Calcul efficace de requêtes sur des données
incomplètes ou incohérentes

RAGE

Analyse Réelle et Géométrie

REPKA

Noyaux reproduisants en Analyse et au-delà

SHAPO

Optimisation de forme

SingFlows

Ecoulements avec singularités : couches limites,
filaments de vortex, interaction vague-structure

Christian ROBERT

Luca ZACCARIAN
Pascal MOYAL
Nikolay
TZVETKOV
Pierre MARQUIS

Claire DAVID
El Maati OUHABAZ
Alexander
BORICHEV
Jimmy LAMBOLEY
David GERARDVARET
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SMILES*

Modélisation et Inférence Statistique pour
l’Apprentissage non-supervisé à partir de
Données Massives

Faicel
CHAMROUKHI

TickTac

Techniques et outils efficaces pour la vérification
et synthèse des systèmes temps-réels

Ocan SANKUR

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE41 - Inégalités, discriminations, migrations
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AMIAF

''Aliéné mental'' et ''indigène''. Histoire juridique
d'une double discrimination de statut en Afrique
française (Fin XIXe siècle-1960)

Silvia FALCONIERI

CORTEM

Les corps-témoins. Pour une sociologie politique
du traitement des restes humains

Nicolas FISCHER

DisPow**

Le pouvoir discrétionnaire de l'Etat à la frontière:
controverses socio-juridiques autour des droits
des migrants

EgaLibEx

Liberté d'expression et égalité de participation

Charles GIRARD

IDEAL

Impact d’une intervention anti-stigma pour
l’Inclusion Des Enfants avec Autisme à L’école

Cyrielle DERGUY

Ruskurd

Russes et Kurdes au Moyen-Orient (fin XIXeXXIe siècles): Le facteur tribal dans les
stratégies impériales

Etienne PEYRAT

** Financé au titre du plan en faveur des Sciences Humaines et Sociales

Annalisa
LENDARO

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

Coordinateur

AvoidContact

L’évitement du contact inter-groupe et ses liens
avec les biais attitudinnel et de reconnaissance à
l’encontre des minorités ethniques

ChIPRe

Immigrés chinois à Paris et en région parisienne

JOCE

Complémentarités du travail : Conséquences
pour les minorités

Cécilia GARCIA
PENALOSA

PACE

Crise des Migrants et des Réfugiés en Europe

Helene THIOLLET

Processetti

Mariage et mobilité à Venise (fin XVIe-XVIIIe
siècle)

Jean-François
CHAUVARD

SMARTNIGHTS**

Pour des nuits urbaines durables et inclusives

Dominique
CROZAT

STIS**

Transformations Sociales dans la Science en
Afrique du Sud

WIsDHoM

Inégalités patrimoniales et dynamiques du
marché du logement : Comprendre le Régime
d’Inégalités Spatiales liées au marché IMMObilier
(CRISIMMO)

Jacques PY
Isabelle ATTANÉ

Robin COWAN

Renaud LE GOIX

** 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 financés (par ordre alphabétique) :
Aucun projet sélectionné
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Appel à projets générique 2018
CE42 - Capteurs, instrumentation
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

CARAMEL

Outil de caractérisation des propriétés
magnétiques à l’échelle nanométrique

MILF

Imagerie Magnétique à basses dimensions et
hautes fréquences

NanoMesh

Nanoelectronique graphene pour des Interfaces
Neuronales Multifonctionnelles

SAWGOOD

Dispositifs sans fils étirables à ondes acoustiques
de surface : vers des capteurs passifs
multifonctionnels imprimés sur la peau

Sami HAGE-ALI

SpeckleSTED

Imagerie de Speckle Super-résolue à travers des
milieux diffusants

Marc GUILLON

Aurélie SOLIGNAC
Aurélien
MASSEBOEUF
Cécile DELACOUR

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

Coordinateur

LiveMetaOptics

Structures dynamiques hybrides pour contrôle de
forme de surfaces de qualité optique

MACAO

Précision de la mesure - cas des propriétés
mécaniques de nanoparticules d’oxyde

Lucile JOLYPOTTUZ

MicroVISCOTOR

Mesure in situ des micro viscosités dans des
systèmes complexes en utilisant des rotors
moléculaires.

Yaocihuatl
MEDINAGONZALEZ

SeqSynchro

Séquençage ultra-haut débit par synthèse
synchronisée

SPiDER-man

Capteur spectral de phonons superdiffusifs

Gil MORETTO

Franck
THIBAUDAU
Gilles PERNOT
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
ALXM

Microtomographie à rayons X de laboratoire
avancée

DEVINS

Technologies Détecteurs Innovantes pour
l'Observation Spatiale dans l'Ultraviolet Lointain

EASCVsens

Voltammétrie par échantillonnage de courant sur
réseau d'électrodes pour la détection des
éléments-traces métalliques dans les eaux

I2T2M

Imagerie opto-acousto-optique in situ
tridimensionnelle de transformations de
matériaux à l’échelle nanométrique

NANOPTiX

Détecteurs à rayons X ultracompacts fibrés par
couplage de scintillateurs à des antennes nanooptiques

OBP-optinose

Des OBPs pour un Nez optoelectronique
biomimetique

Coordinateur
Sabine ROLLAND
DU ROSCOAT
Luc DAMÉ

Florence GENESTE

Vitali GOUSSEV

Thierry
GROSJEAN
Yanxia HOUBROUTIN
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Appel à projets générique 2018
CE43 - Bioéconomie : technologies (chimie,
biotechnologie, procédés) spécifiques et approches
système
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

CHICHE

Valorisation catalytique des hémicelluloses dans
un réacteur comartimenté hétérogène et
innovant

FLOTALG

Biophysique de la flottation des microalgues

FREE-NPs

Induction Rationnelle de Produits Naturels
Fongiques

Coordinateur

Léa VILCOCQ
Cécile FORMOSADAGUE
Samuel
BERTRAND

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

Coordinateur

BioBrickEvolver

Développement d'un système pour la production
de biobriques par évolution dirigée dans la
bactérie Bacillus subtilis

Pierre NICOLAS

Breaking_Alg

Découverte d'enzymes pour le controle des
propriétés biotechnologiques des fucanes
sulfatés

Gurvan MICHEL

DECO

Evolution des enzymes d’un PUL xylanolytique
pour la conception de cocktails enzymatiques
innovants

Claire DUMON

GRaFTING

Voies vertes pour la fonctionnalisation des aGlucanes

Claire MOULIS

PHOTOALKANE

Production biosourcée d’hydrocarbures basée sur
une nouvelle photoenzyme

Gilles PELTIER

RAFBIOALG

Raffinage catalytique des bio-huiles obtenues par
liquéfaction hydrothermale de micro-algues

Christophe
GEANTET

RIB-ECO

Ingénierie du cycle de vie des ARN pour une
approche économique de l'énergétique
microbienne: application à la bioconversion des
sources de carbone dérivées de la biomasse

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

Coordinateur

FORAGE

Nanomatériaux fonctionalisés par des enzymes
pour utiliser les réserves de P organique du sol
en agriculture

ORAMA

Suivi en ligne de la production algale dans un
bioréacteur

Gérald THOUAND

ProBHyM

Production de Bio-HYdrogène : vers une voie
additionnelle de valorisation biologique des
déchets pour la filière de Méthanisation

Eric TRABLY

Claude PLASSARD
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Appel à projets générique 2018
CE44 - Biochimie du Vivant
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

AMAZYME

Diversité et évolution des oxydosqualène
cyclases et des prényltransférases dans le latex
des arbres d'Amazonie

Christophe
DUPLAIS

ATMCADD

Modèles atomiques précis pour la conception de
médicaments assistée par ordinateur

Alexey
ALEKSANDROV

DIPimaging

Sondes fluorogéniques à double détection pour
l'imagerie biphotonique localisée

NovoTargetParasite

Thérapies Innovantes contre la Toxoplasmose et
le Paludisme Dirigées vers Nouvelles Cibles

Blaise DUMAT
Andrés PALENCIA

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

Coordinateur

activExoY

Role et spécificités fonctionnelles des facteurs de
virulence de type ExoY à activité Nucléotidyl
Cyclase dépendante de l’actine dans les
infections de bactéries à Gram-négatif

Louis RENAULT

Bacillus2-0

Construction et transplantation de génomes
semi-synthétiques de Bacillus subtilis, vers le
développement de la prochaine génération de
châssis bactériens

Matthieu JULES

DCIR-TB

Etude des mécanismes impliqués dans la
modulation de la signalisation par les interférons
de type I et l’immunité anti-tuberculeuse par la
lectine de type C DCIR

DLODESTRUCT

Les oligosaccharyldiphosphodolichol
diphosphatases : enzymes orphelines éliminant
des déchets toxiques ?

DNAPAR18

Etude de l'ADP-ribosylation d'ADN et de son rôle
dans la réponse aux dommages à l'ADN

GRAN

Une approche de chimie/biologie pour des
analogues innovants de la granulysine

MACRONEU1

Décryptage du rôle de la sialidase membranaire
NEU1 dans les macrophages

ProMaP

Nouvelles sondes pour la détection de Métallo
protéases par spectrométrie de masse

SCAFFOLD-ART

Protéines d'ancrage artificielles pour l'ingénierie
de voies de biosynthèse de produits naturels

SLIM-labeling

Protéomique haute performance par réduction de
la complexité isotopique in vivo

SynBioDiag

Circuits génétiques et métaboliques pour le
diagnostic médical

Jean-Loup
FAULON

ToNIC

Caractérisation moléculaire et cellulaire de
nanobodies dirigés contre Tau

Isabelle
LANDRIEU

Olivier
NEYROLLES

Stuart MOORE
Alexander
ISHCHENKO
Oleg MELNYK
Pascal MAURICE
Laurent DEVEL
Jean-Luc
PERNODET
Jean-Michel
CAMADRO
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
FLUOVIAL

Détection et quantification de polluants fluorés
par RMN du fluor

Coordinateur
Julia ASENCIO
HERNANDEZ
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Appel à projets générique 2018
CE45 - Mathématique, informatique, automatique,
traitement du signal pour répondre aux défis de la biologie
et de la santé
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

3DynOrg

Modélisation quantitative de l’organisation
dynamique 3D des chromosomes

CROCOVAL

Recalage transmodal en microscopies
corrélatives pour la caractérisation
physiopathologique de la valvulopathie

DeepVolBrain

Apprentissage profond pour la volumétrie
cérébrale : vers le BigData en neuroscience

ESPRINet

Intégration de données hétérogènes évolutives,
structurales et omiques pour la prédiction des
réseaux d’interaction protéine-ARN

LoToReg

LoToReg: Topologie Locale et Régulation globale,
modélisation d’un couplage dynamique et multiéchelle

MUTATION

Analyse multifractale anisotrope et
multidimensionnelle : Théorie et applications en
imagerie échographique du cancer de pancréas

SCAPHE

Méthodes pour la découverte de combinaisons de
SNPs associées avec un phénotype à partir de
données génome entier

Chloé-Agathe
AZENCOTT

SINUMER

SImulateur NUmérique Multi-échelle d’Epithélium
Respiratoire

Julien FAVIER

Daniel JOST
Perrine PAULGILLOTEAUX
Pierrick COUPÉ

Jessica ANDREANI

Sam MEYER

Herwig WENDT

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

Coordinateur

ABLISS

Construction automatique de systèmes de
signalisation à partir de la littérature

DeepProt

Vers une meilleure connaissance des protéomes

HANUMAN

Modèles numériques du système cranio-spinal
pour l'homme et l'animal

Stéphanie
SALMON

HORUS

Haute Résolution Optique pour les Spécimens
Non-marqués

Olivier HAEBERLE

MITO-DYNAMICS

Analyse fonctionnelle intégrative de la
dynamique mitochondriale dans le muscle sain
jeune et âgé et sarcopénique.

NanoPoRep*

Le sequençage nanopore pour une cartographie
haute-performance de la réplication de l'ADN

OptimiX

Optimisation de la dose de rayonnement pour les
procédures guidées par rayons X

RESISTE

Rescousse Evolutive: effets Stochastiques et
Interactions avec le STress Environnemental

RHEOLIFE

Analyse et modélisation temps fréquence de la
rhéologie des systèmes vivants

RUGBI*

Amélioration de la mesure de l'intelligibilité de la
parole altérée par des troubles de production
pathologique

SingleStatOmics

Statistique et Apprentissage pour la génomique
en cellules uniques

SoftwAiR

SoftwAiR: Traitement haut-débit des données de
spectrométrie de masse en temps réel et hauterésolution pour l’analyse de l’air expiré :
caractérisation du volatolome en pathologie et
dans la réponse aux traitements
pharmacologiques

Transipedia

Signatures transcriptionnelles pour une analyse
RNA-seq globale

Anne POUPON
Hélène ROGNIAUX

Bianca
HABERMANN
Benjamin AUDIT
Julien BERT
Guillaume
MARTIN
Francoise ARGOUL

Jérôme FARINAS

Franck PICARD

Etienne
THEVENOT

Daniel
GAUTHERET

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

MEMOIRE

Modélisation multi-échelles des réponses
immunes T CD8

Jacqueline
MARVEL

R-VESSEL-X*

Extraction et interprétation robustes des réseaux
vasculaires dans les images biomédicales
hépatiques

Antoine
VACAVANT

* Financé au titre du plan en faveur de l'Intelligence Artificielle
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Appel à projets générique 2018
CE46 - Modèles numériques, simulation, applications
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ADAPT

Méthodes tensorielles parallèles dynamiques et
adaptatives

Damiano
LOMBARDI

ECO-ML

Repenser les outils d'apprentissage automatique
modernes pour une nouvelle génération de
systèmes de modélisation à grande échelle avec
une faible consommation d'énergie

Maurizio
FILIPPONE

IMPACTS

Génération de Maillages Adaptée aux Solveurs et
Architectures de Calcul Modernes

Adrien LOSEILLE

IMPRIMA

Modélisation par surface implicite pour la
fabrication additive

RheoSuNN

Rhéologie des Suspensions denses :
développement et mise en oeuvre de Nouvelles
méthodes Numériques, prenant en compte les
interactions proches

SaSHiMi

Solveur linéaire creux exploitant des matrices
hierarchiques

SuNDAE

Assimilation de données scalable, non-linéaire et
ensembliste

Cédric ZANNI

Aline LEFEBVRELEPOT

Mathieu FAVERGE
Yann MICHEL

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

Coordinateur

ASCA

Simulation numérique avancée pour la cavitation
: calcul haute performance, modèles numériques
et diphasiques, thermodynamique hors équilibre,
simulation des grandes échelles

Exacard

Simulation exascale de l'électrophysiologie
cardiaque pour la recherche sur les arythmies

ImPreNum

Améliorer la prédictibilité des calculs numériques

Florent DE
DINECHIN

MCG-Rad

Calcul par Monte-Carlo des forçages radiatifs à
l'échelle globale

Jean-Louis
DUFRESNE

QUTE-HPC

Exploration de la Turbulence Quantique par la
simulation numérique haute-performance

Eric GONCALVES

Yves COUDIÈRE

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

Méthodes de décomposition de domaine
asynchrones

Coordinateur
Frederic
MAGOULES

P a g e 153 | 156

Appel à projets générique 2018
CE47 - Technologies quantiques
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ACOM

Une Théorie Algorithmique de la Communcation

Omar FAWZI

AUFRONS

Atomes Ultra-Froids piégés dans des Réseaux
Optiques Nano-Structurés

Simon BERNON

HAMROQS

Modèles réduits haute précision pour systèmes
quantiques ouverts

Alain SARLETTE

PIMAI

Precision Inertial Measurements by Atom
Interferometry

QIPHSC

Traitement de l’Information Quantique avec des
Circuits Supraconducteurs Hybrides

Remi GEIGER
Landry BRETHEAU

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

Simuler le modèle de Bose-Hubbard dans des
réseaux de cavités supraconductrices

EELS

Intrication entre Atomes de Grands Spins

I-SQUAD

Boîte et molécule quantiques semi-conductrices
localisées pour l'optique quantique intégrée

MAQSi

Modélisation des bits quantiques silicium

NanoStrong

Combiner atomes froids et guides d'onde à
modes lents pour un couplage fort en passage
unique

OCTOPUS

Qubits de spin adressables optiquement dans le
silicium 28

Qu-DICE

thermoDynamique en Electrodynamique
Quantique en Cavité

SIM-CIRCUIT

Simulation quantique de physique à N-corps
avec des circuits hybrides

Coordinateur
Jerome ESTEVE
Bruno LABURTHETOLRA
Valia VOLIOTIS
Yann-Michel
NIQUET
Julien LAURAT
Guillaume
CASSABOIS
Alexia AUFFÈVES
Frédéric PIERRE
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« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets financés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
QuDATA

Paris, le 15 mars 2019

Coordinateur

Algorithmes quantiques pour données massives

Frédéric MAGNIEZ

Le Président Directeur Général

Thierry Damerval
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