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

 

 

 

Acronymes et titres des projets 

 
 

Coordinateurs des projets  

Alter-Psy - Retrieving alternatives. Pluralism in practice in European 

psychiatry, 1950-1980. 

 

Marianna SCARFONE 

Volker HESS 

ANDHRA - Patronage religieux, formation d’États et identité régionale 

à l’époque pré-moderne dans la région indienne d’Andhra. 

 

Arlo GRIFFITHS 

 Annette SCHMIEDCHEN 

 

ASUR - Aversion à l’incertitude stratégique : Mesure et implications de 

politique économique. 

 

Camille CORNAND 

Frank HEINEMANN  

 
COENOTUR - Cœnobia Turonenses : les communautés martiniennes de 

Tours, leurs pratiques et leurs réseaux de l’Antiquité tardive au XIIIe 

siècle. 

Elisabeth LORANS  

Philippe DEPREUX 

 

 
DoReCo - Phonétique et morphologie interlinguistiques utilisant un 

corpus de référence multilingue aligné temporellement et construit à 

partir de documentations de 50 langues : Big data sur de petites 

langues. 

 

Frank SEIFART 

Manfred KRIFKA 

 

EfSoLaw - Les effets de la softlaw dans le système multiniveau de l’UE. Sabine SAURUGGER 
Miriam HARTLAPP 
 

EGYLandscape - Terre et paysages dans l’Égypte mamelouke et 

ottomane, XIIIe-XVIIIe siècles. 
Nicolas MICHEL 

Albrecht FUESS  

 

  

ME-WE-THEM - Moi, nous, et eux. Un modèle contextuel de 

l’animosité sociale et de l’animosité vicariante du consommateur. 

 

Olivier TRENDEL 

Stefan HOFFMANN 

 

  

M-PHASIS - Migration et discours haineux dans les médias sociaux - 

Une perspective cross-culturelle. 

 

Angeliki MONNIER 

Christian SCHEMER 

 

PhoNet - Réseaux phonologiques dans la production et la 

compréhension de la langue. 

 

Kristof STRIJKERS 

Friedemann PULVERMÜLLER 

 

 

TST - Textes alentour de textes : stances satellites, préfaces et 

colophons de manuscrits sud-indiens (collection de la BNF à Paris et de 

la Stabi à Hambourg). 

Emmanuel FRANCIS 

Eva WILDEN 

 



 

 

 

UV2 - Les effets de verbe second. Une typologie appuyée sur les 

interfaces. 

 

Maia DUGUINE 

Georg A. KAISER 

 
 

 

 

Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières 

par l’ANR, principalement liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation 

européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les résultats de ces analyses 

et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et 

chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions). 

La décision de financement est également conditionnée par la décision finale de financement de la DFG. 

 

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

administrative et financière. 

 

 

 

 

Paris, le 9 octobre 2018  Le Président directeur général 
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