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Liste des Projets Sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

Acronyme Titre du projet 
 

Coordinateur 

ADMIRE  Apprentissage profond Distribué pour la 
classification de données Multimodales, 
Incertaines et Rares en ophtalmologiE 

Gwenolé QUELLEC 
 

AIDY-F2N Intelligence Artificielle et Modélisation 
Dynamique pour des Réseaux futurs plus Flexibles 

Badii JOUABER 

aLIENOR  Laboratoire pour l’Insertion des Énergies 
Nouvelles et Optimisation des Réseaux 

Jean-Paul GAUBERT 
 

CleanStem   CleanStem: pour une vigne résistante aux virus Christophe RITZENTHALER 
 

Image4US  Imagerie médicale ultrasonore 3D 1024 voies : 
d’un système pour la recherche académique vers 
un système pour la recherche clinique 

Barbara NICOLAS 
 

LAB4S2  Laboratoire Innovant pour la Spectroscopie 
Spatiale 

Alain ABERGEL 
 

LACTIF  LAboratoire Commun sur les Textiles Innovants 
Fonctionnels 

Martine MAYNE-L'HERMITE 
 

LEM²  Laboratoire d'Etude en Mécatronique et 
Mobilités 

Pierre BLAZEVIC 
 

PHYTOPROB’INOV  Développement de « phyto-probiotiques » 
innovants à visée santé et cosmétique ayant pour 
cible le surpoids/l’obésité et l’inflammation 

Florence CALDEFIE-CHEZET 
 

SYRAH-lab  Sondes intégrées hYperfréquences pour la 
mesure de RAyonnement électromagnétique à 
Haute sensibilité – Laboratoire de 
développement industriel 

Nadège COURJAL 
 

TESMARAC   TEchnologie de reconnaiSsance MoléculAire 
pour la mesure des RAdioisotopes à l’échelle des 
traces dans des matrices Complexes 

Gilles MONTAVON 
 

Tiara Vers des robots intelligents et adaptables pour 
l'agriculture 

Roland LENAIN 

X-SELANS  Laboratoire XLIM-Safran sur l'électronique pour 
les antennes 

Cyrille MENUDIER 
 



 

 

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des projets, 
par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par chaque partenaire 
des informations administratives et financières nécessaires. 

Liste complémentaire par ordre de préférence : 

Acronyme Titre du projet Coordinateur 

1. SPECIMAN Spéciation des métaux pour la nutrition animale Dirk SCHAUMLOEFFEL  

2. V-V4AI Vérification et Validation pour des systèmes intégrant 
de l’intelligence artificielle 

Raul MAZO 

 

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

Paris, le 9 décembre 2019 
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