Appel à projets générique
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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

Acronyme et titre du projet

Coordinateur Fr Coordinateur Ch

AURIGENE : Gènes liés à l'autophagie lors d'infection virale
des lymphocytes B et dans la présentation antigénique

Frédéric GROS

Christian MÜNZ

EMERGENCE1960-1980 : Emergence de l'art vidéo en
Europe (1960-1980): historiographie, théorie, sources et
archives

Grégoire
QUENAULT

François
BOVIER

GENVIR : Analyse multi-omique de l‘immunité anti-virale: de
l’identification des circuits biologiques pertinents à la
découverte de défauts monogéniques héréditaires de
l’immunité chez les patients avec infections virales sévères

Laurent ABEL

Jacques FELLAY

HutObsTour : Les refuges comme observatoires de la
transition touristique. Repositionnement de la montagne peu
aménagée et de ses métiers dans les Alpes franco-suisses

Philippe
BOURDEAU

Christophe
CLIVAZ

Lymphinnate : Analyse de l'interaction entre l'endothélium
lymphatique et cellules immunitaires innées dans le ganglion
lymphatique et son impact sur l'immunité adaptative

Christopher
MUELLER

Jens Volker
STEIN

ORACLE : Interactions aérosols-nuages: rôle des composés
organiques sur l'activation des gouttelettes d'eau de nuages

Anne
MONOD

Claudia
MARCOLLI

Fabrice BARDET

Mathis STOCK

OVERTOURISM : Overtourism ? Les villes comptent

PKSOx : Comprendre et exploiter les modifications
oxydatives par des polykétide synthases modulaires
PLARE : Ignifugation du PLA par extrusion reactive
PROPICTO : PRojection du langage Oral vers des unités
PICTOgraphiques

Paris, le 23 septembre 2020

Kira WEISSMAN

Jörn PIEL

Gaëlle
FONTAINE

Sabyasachi
GAAN

Benjamin
LECOUTEUX

Pierrette
BOUILLON

Le Président Directeur Général
Thierry Damerval

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).

