
 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE01 - Terre fluide et solide  

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Arctic-PEAT 

Impact de la fonte du pergélisol sur la 

dynamique du carbone des tourbières arctiques 

et subarctiques 

Laure GANDOIS 

C-ARCHIVES 

Dynamique globale de l'erosion des sols et des 

exports de carbone vers les milieux aquatiques à 

l'anthropocène: Rétro-observation à partir 

d'archives sédimentaires lacsutres 

Jean-Philippe 

JENNY 

CARBCOMP 

Modulation du CO2 par la compensation des 

carbonates du dernier glaciaire aux océans du 

futur 

William GRAY 

EARTHGREEN 
Comprendre le verdissement de la Terre 

primitive 

Francisco De 

Borja CASCALES 

MINANA 

ENTRESOL 

Impact des stériles miniers sur l'environnement : 

exemple des terrils du Nord de la France et des 

transferts associés 

Emily LLORET 

HighLand 

Glissements de terrain et changement climatique 

dans des environnements hautement sensibles: 

sismologie, observation de la Terre et 

intelligence artificielle 

Clément HIBERT 

MicroPump 
Évaluation du rôle de la pompe microbienne sur 

le cycle du carbone en mer Méditerranée 

Eva ORTEGA-

RETUERTA 

WEST 

Transport sédimentaire sous le déferlement des 

vagues in situ pendant les périodes de 

recouvrement des plages 

France FLOC'H 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ACROSS-AO 
Chimie atmosphérique des forêts suburbaines - 

Observations aéroportées 

Christopher 

CANTRELL 

ARCA 
Climatologie des rivières atmosphériques en 

Antarctique 
Vincent FAVIER 

CO2COAST 

Analyse de la variabilité spatio-temporelle de 

pCO2 et du flux de CO2 à l'interface air-mer des 

eaux côtières globales sur les deux dernières 

décennies: une approche basée sur l'observation 

spatiale 

Hubert LOISEL 

ECLIP-SED 

Etude des interactions érosion-climat à l'aide de 

nouveaux traceurs isotopiques dans les 

sédiments 

Germain BAYON 

EroSeis 
L’érosion long-terme comme catalyseur de la 

sismicité en régions continentales stables 

Stephane 

MAZZOTTI 

FIRETRAC 

Impact et devenir des particules atmosphériques 

issus de feux de forêt et de biomasse en Mer 

Méditerranée en utilisant des isotopes stables du 

carbone, du radiocarbone  et de la modélisation 

Christos 

PANAGIOTOPOULO

S 

MOSAI 
Modèles et Observations pour les Interactions 

entre la Surface et l'Atmopshère 
Fabienne LOHOU 

NutriLIFT 

Racines profondes versus pompes : comparaison 

des prélèvements profonds de nutriments dans 

des eco- et agrosystèmes tropicaux secs 

Jean RIOTTE 

SAMPRACE Simuler des Evenements Climatiques Rares Pascal YIOU 

TipHyc 
Exploration des points de bascule dans le cycle 

hydrologique ouest-africain 

Christophe 

PEUGEOT 

U2WORM 
Comprendre et utiliser les services 

écosystémiques fournis par les vers de terre 
Cornelia RUMPEL 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 17 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE02 - Terre vivante  

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

FUNCTION 

Interactions entre champignons mycorhiziens à 

arbuscules dans le cadre du cycle de l’azote en 

vue de réduire les émissions de protoxyde 

d’azote (oxyde nitreux) à partir des 

agroécosystèmes. 

Christina HAZARD 

HYPERBIOMIN 
Les HYPERthermophiles et leur mécanisme de 

BIOMINeralisation 
Aurore GORLAS 

MicroSoc 

Le microbiote intestinal est-il un paramètre clé 

dans l'évolution de la vie sociale chez les 

insectes ? 

Joël MEUNIER 

RANAPOSA 

Des papillons aux grenouilles : reproductibilité 

du processus de divergence adaptative à grande 

échelle taxonomique 

Mathieu 

CHOUTEAU 

SymchroSex 
Caractérisation d’un chromosome sexuel issu du 

génome d’un endosymbiote féminisant 
Jean PECCOUD 

WildCom-AI 
L'Intelligence Artificielle pour Etudier la 

Communication Animale dans la Nature 
Julien RENOULT 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ALPALGA Microalgues des Alpes Eric MARÉCHAL 

ARDECO Résilience des coraux profonds Lenaick MENOT 

DIVALPS 

Diversification et adaptation le long de gradients 

environnementaux: rôle de l'introgression dans 

la diversification écologique de papillons alpins 

Laurence 

DESPRES 

DRAGON2 
Le retour à la vie aquatique, évolution de 

l’efficacité des forces propulsives & biomimétique 
Xavier BONNET 

DroThermal 

Qu'est-ce qui fait de Drosophila suzukii un 

envahisseur si efficace? Une analyse intégrative 

de son écologie thermique. 

Hervé COLINET 

EDENs 

Impact des événements hyperthermiques de 

l'Eocène inférieur sur la dynamique évolutive des 

mammifères du Sud-Ouest de la France 

Rodolphe TABUCE 

FEEDME 

Rétroaction entre épidémiologie et évolution 

dans des métapopulations hôte-parasite 

spatialement structureés 

Oliver KALTZ 

GANDHI 
Génomique de l'invasion de la coccinelle 

Harmonia axyridis 
Arnaud ESTOUP 

LongevitY 

Etude du rôle des chromosomes sexuels dans 

l’établissement des différences de vieillissement 

et de longévité entre mâles et femelles 

Cristina VIEIRA 

NeGA 
Influence de la taille efficace des populations sur 

l'architecture des génomes animaux 
Tristan LEFEBURE 

PHENOMAP 
Combler la lacune phénotypique chez le 

phytoplancton océanique 
Ian PROBERT 

Reassort Reassortiments et virus multipartites 
Yannis 

MICHALAKIS 

Suscept-Ext 

Suscept-ext : comprendre la susceptibilité a 

l'extinction grâce au séquençage de génomes de 

spécimens historiques de musée 

Benjamin 

WARREN 

TransAlp 

Comprendre la dynamique transitoire des 

prairies alpines face au réchauffement climatique 

au travers des rétroactions plantes-sol 

Tamara 

MÜNKEMÜLLER 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

IMMINENT 

Amélioration du procédé d'innoculation 

microbienne sur la base de la théorie des niches 

écologiques - de la théorie à la pratique 

Xavier LEROUX 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE04 - Innovations scientifiques et technologiques pour 

accompagner la transition écologique  
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

TRAQ 
Suivi tridimensionnel de TRAjectoires 

monodisperses par mesures Quantitatives 
Pascal BIWOLE 

WATERSAFE 
Purification de l’eau usée par congélation : 

simulation par la méthode du champ de phase 
Aurélie GALFRE 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ASGARD 
Modèles Spectraux Avancés pour le 

Rayonnement des Gaz 
Frédéric ANDRE 

ICAR-HO2 
Un instrument compact et innovant pour la 

mesure des radicaux HO2 dans l'atmosphère 
Weidong CHEN 

WaLiNeAs Assimilation de réseau lidar vapeur d'eau Cyrille FLAMANT 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CIPRHES 

Chaine Intégrée pour la PRévision 

Hydrométéorologique des Étiages et des 

Sécheresses 

Charles PERRIN 

CORALI 

Radiométrie cohérente et Lidar pour la 

surveillance atmosphérique dans le moyen-

infrarouge 

Djamal GACEMI 

MIGRASENS 

Réseau de microcapteurs environnementaux 

couplant graphène et polymères à empreintes 

moléculaires 

Christine 

VAUTRIN 

REMemBer 
Bioréacteur à membranes électro-actives pour la 

valorisation des eaux usées 
Yoan PECHAUD 

SensMOFAir-2020 

Micro-capteurs à base de couches sensibles 

d’oxydes métalliques couplées à des structures 

organométalliques pour la surveillance de la 

qualité de l'air à faible coût - 2020 

Lionel 

PRESMANES 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE05 - Une énergie durable, propre, sûre et efficace 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AWARE 
Fluides de Travail Naturels pour la Réfrigération 

par Absorption 
Yohann COULIER 

BTXI-APOGEE 
Benzothioxanthene et dérivés : motifs 

prometteurs pour l'électronique organique 

Clement 

CABANETOS 

CAGEZYMES 

Nanoconfinement d'enzymes dans des 

architectures nanocages pour la conversion 

bioélectrocatalytique d'énergie 

Andrew GROSS 

DICIT 

Développement et Intégration des 

Convertisseurs statiques DC/DC pour 

l’Interconnexion et le Transport de l’Energie 

Electrique sur les réseaux en  haute tension à 

courant continu 

Francois GRUSON 

ECOOL Réfrigération électrocalorique Morgan ALMANZA 

ELMOROX 
Molecules électroactives pour pile à combustible 

redox régénérable chimiquement 

Pierre-Yves 

BLANCHARD 

FASTD 
Accélération de la flamme et passage à la 

détonation dans des canaux étroits 

Josué MELGUIZO 

GAVILANES 

I2MPAC 
IMagerie Multiphysique des Piles A Combustible 

microfluidiques 

Stéphane 

CHEVALIER 

KINOXET 
Comprendre la cinétique d’oxydation des éthers 

à basse température 
Zeynep SERINYEL 

LISBON 
Composés thermoélectriques soufrés présentant 

des paires libres d'électrons 
Tristan BARBIER 

MALBEC 
Méthodes Avancées Lattice-Boltzmann En 

Combustion 
Pierre BOIVIN 

NucTerritory 
Objectiver les 'territoires nucléaires' par les 

représentations spatiales 
Teva MEYER 



P a g e  2 

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). 

SYNYERGY 
Synthèse de MOFs hYbrides foNctionnalisés Et 

catalysés pouR le stockaGe de l'hYdrogène 
Stéphane CUYNET 

ThermHyVal 

Procédés thermochimiques hybrides pour la 

valorisation de chaleur fatale de parcs éco-

industriels 

Maxime PERIER-

MUZET 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

2DHECO Hétérostructures 2D pour la conversion d'énergie 
Maria Luisa DELLA 

ROCCA 

ADELINE 

Nouvelle génération de lampes très basse 

consommation avec décharge fluorescente initiée 

à la cathode par plasma micro-onde inférieur au 

watt, sans mercure et sans impact négatif pour 

l’environnement 

Ana LACOSTE 

ALECKIA 

Prédiction augmentée et analyse de données 

massives pour l'identification de paramètres clés 

contrôlant l'aérodynamique interne 

Karine TRUFFIN 

AUTOMAT-

PROCELLS 

Exploration automatique des Matériaux pour 

cellules oxydes à conduction protonique 

Guilhem 

DEZANNEAU 

BattAllox 
Dérivés d'isoalloxazine comme composant 

versatile pour batteries 
Sylvie FERLAY 

CHEEC 

Couplage Catalyse et Electrolyse Haute 

Température pour la production d’Ethylène à 

partir de CO2 

Anne-Cécile 

ROGER 

Co2ncrete 
Captage du CO2 par la carbonatation accélérée 

de granulats de béton recyclé 

Abdelkarim AÏT-

MOKHTAR 

FIESTA 

Ferroelectric-ferroelectric transitions Induced by 

External STress for Applications in sensing and 

energy harvesting 

Mickaël LALLART 

FLASHBAT 

Le frittage Flash Electrochimique, un nouvel outil 

pour obtenir des batteries tous-solides en 

quelques secondes 

Renaud BOUCHET 

HyLES 
Intégration de l'hydrogène dans les réseaux 

faiblement ou non interconnectés 
Robin ROCHE 

InnOxiCat 
Catalyseurs Oxides Innovants pour la prochaine 

génération de PEMFC 
Amaël CAILLARD 

LAPIN113 Diodes pin de diamant (113) 
Marie-Amandine 

PINAULT-THAURY 

MAPS 

Approche multi-echelle pour une comprehension 

microscopique du transport thermique dans les 

nanocomposites 

Valentina 

GIORDANO 

MetaSol 
Métallurgie solaire basée sur des réducteurs 

renouvelables ou bio-sourcés 
Ligia BARNA 



P a g e  4 

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). 

Micro-Q-Li Microscopie LIBS Quantitative du Lithium Loïc SORBIER 

NEARHEAT Transfert de chaleur en champ proche extrême Riccardo MESSINA 

OCCAMH2 
Matériaux anisotropes à base d'argile pour le 

stockage de l'hydrogène 
Pascale LAUNOIS 

PACIFHYC 

Interactions fatigue – cyclage en pression dans 

le PA11 sous forte pression d’hydrogène : 

caractérisation du cumul de dommage et 

conséquences sur le comportement mécanique 

et la perméabilité 

Sylvie 

CASTAGNET 

PECALO 

Dispositif photoélectrochimiques tandem pour la 

réduction du dioxyde de carbone et l’oxydation 

des alcools 

Fabrice ODOBEL 

PHOTOCAT 

Etude de l'activité photo-catalytique de clusters 

de Molybdène pour la réduction du CO2 en 

methanol et l'hydrolyse de l'eau en H2 

Luke MACALEESE 

PHYSSA 
Propagation de flammes d'hydrogène pour des 

applications de sécurité 
Pascale DOMINGO 

TATADyes 

Les Trianguléniums comme colorants organiques 

robustes pour la production de combustibles 

solaires 

Jérôme FORTAGE 

WATER-PV 
Encres aqueuses colloïdales de semi-conducteurs 

organiques pour le photovoltaïque 
Sylvain CHAMBON 

  



P a g e  5 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIOMIntens 
Valorisation du CO2 par BIOMéthanation et 

INTENSification du transfert gaz-liquide 
Christophe VIAL 

DROPSURF 

Conception rationnelle de surfaces améliorées 

pour le transfert de chaleur dans les systèmes de 

refroidissement par gouttes et par spray 

Guillaume 

CASTANET 

EPCIS 
Cellules Tandem Epitaxiales à Haut Rendement 

CIGS-Silicium 
Olivier DURAND 

GANDALF 
Nouveaux dispositifs Li-ion augmentés par 

fluoration de couche atomique 
Nicolas LOUVAIN 

IODA Impression 3D d'accumulateurs lithium-ion Loic DUPONT 

LaDHy 
hydroxydes lamellaires pour systèmes de 

stockage innovants 
Thierry BROUSSE 

OFELIE 
Impact des carburants oxygénés sur les 

émissions des moteurs essence 
Olivier COLIN 

   

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE07 - Chimie moléculaire 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AminoSound 

Activation de l'ammoniac par irradiation 

ultrasonore haute fréquence pour 

l'hydroamination d'oléfines non activées 

Prince 

AMANIAMPONG 

BO-HAT BO-HAT Jérémy MERAD 

CDI-Deox 
Dioxyde de carbone: source C1 pour des 

réactions de fluoroalkylations 
Anis TLILI 

COOP 

Accélérer la découverte de phosphines réactives 

au CO2 par diversification tardive pour les 

réactions de fixation du CO2 

Jean-François 

SOULÉ 

Copperation 

Ligands fluorescents: pour la conception 

rationnelle de ligands ciblant les ions cuivre dans 

le cadre de la maladie d’Alzheimer 

Charlène ESMIEU 

ManOx 

Etude de l’activation du dioxygène par les 

complexes de manganese par spectrométrie de 

masse 

David GATINEAU 

NaFMeTS 

Fonctionnalisation de liaison C-H des 

naphtalènes: nouvelles méthodologies et 

application en synthèse totale 

Sébastien 

PRÉVOST 

Ni4Rf 
Synthèse des Espèces Fluorés Organométalliques 

de Ni(IV). 

Noel NEBRA-

MUNIZ 

OxySplit-H2 

Réactivité tandem d’une paire de Lewis frustrée 

redox-active basée sur un modèle [FeFe] pour 

l’oxydation de H2 

Lucile CHATELAIN 

RemotAld 
Fonctionnalisations sélectives à distance 

d'aldéhydes conjugués 

Guillaume 

DAGOUSSET 

SOCOOL 
Synthèse de Polyméthines Couplées comme 

Absorbeurs de la Gamme NIR-II 
Simon PASCAL 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AldyRed 
Les aldéhydes comme substituts aux réducteurs 

métalliques 
David MARTIN 

Ap-PET-I 

Développement de méthodes de 

trifluorométhoxylation applicables pour des 

composés à  haute valeur ajoutée et l'imagerie 

18F-TEP 

Frédéric LEROUX 

AtropCN 
Couplages C-N atropoenantiosélectif comme 

ouverture vers des candidats médicaments 

Françoise 

COLOBERT 

BiAuCat 
L'âge doré de la biocatalyse: Combiner des 

Enzymes et de l'Au(I) 

Xavier 

GUINCHARD 

BILIOMAR 
Pivots Gem-Binucléophiles pour des Réactions 

Multicomposants Orthogonales et Asymétriques 
Le Gall ERWAN 

BROWNSUGARS 
Exploration et exploitation des cations glycosyl 

dans un contexte enzymatique 
Yves BLERIOT 

CANaRi Nano-rubans cycliques aromatiques Fabien DUROLA 

CARAPH Carbomatériaux C-sp2 et C-sp3 Ambiphiles 
Jean-Cyrille 

HIERSO 

CataCLiSMS 
Photocatalyse in cellulo avec des métaux 

encapsulés 
Sylvain ROLAND 

CATMAN 

Des complexes de manganèse comme anti-

oxydants catalytiques : une approche intégrée 

de la conception en chimie de synthèse à 

l’activité en milieu cellulaire 

Clotilde POLICAR 

ChirMetNit 
Nitriles Métallés Chiraux: Nouvelles perspectives 

en catalyse asymétrique 

Isabelle 

GILLAIZEAU 

cResolu 

Accès direct à des complexes chiraux NHC-métal 

de transition : de nouvelles opportunités pour la 

catalyse asymétrique 

Hervé CLAVIER 

ELMER 
Nouveaux développements en électrosynthèse et 

en réactions multicomposantes 
Maxime VITALE 

Glyco_SWIM 

Synthèse d'oligomères de peptidoglycane mimes 

de la paroi bactérienne catalysée par une 

glycosynthase 

Sébastien FORT 



P a g e  3 

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). 

HiPerMagnet 

Aimants 2D conducteurs à haute performance 

obtenus par une approche Chimie de 

coordination redox 

Rodolphe CLERAC 

JADE 

Outils moléculaires pour l'étude d'une 

nucléobase glycosylé cruciale chez des parasites 

pathogènes 

Dominique 

GUIANVARC'H 

LuxOr Catalyse à l'or sous lumière visible 
Louis 

FENSTERBANK 

MixAr 
(Anti)aromaticité Mixte, Interactions Non-

Orthodoxes et Topologies 
Mickaël MÉNAND 

MLC-PhotoPhos 
Préparation de Phospha-cycles par Catalyse 

Multi-Coopérative Métal-Ligand / Photorédox 

Blanca MARTIN 

VACA 

Mol-CoSM 
Des Complexes Moléculaires aux Solides 

Synergiques Multi-Commutables et Fluorescents 
Smail TRIKI 

NCO-INNOV 

Voies de synthèse radicalaires des isocyanates - 

Vers un accès vert aux uréthanes et 

polyuréthanes 

Yannick LANDAIS 

PhotoFlat 

Des composés phosphorés à géométrie 

contrainte sous lumière visible: nouvelles 

opportunités en synthèse organique 

Sami LAKHDAR 

Pycasso Pyrolyse catalytique des solides Ludovic PINARD 

SAAMM 
Séparation des alcènes des alcanes à l’aide de 

Matériaux Microporeux 
Jean DAOU 

SMASH 
Photocatalyse Asymétrique à l'aide d'ADN 

biohybrides 

Michael 

SMIETANA 

SulfurDance 
'La Danse du Soufre' : Polythioarenes en tant 

que Plateformes en Chimie Covalente Dynamique 
Marc GINGRAS 

YDOBONAN 
Synthèse et validation d'énantiomères 

d'anticorps monodomaine. 
Vincent AUCAGNE 

  



P a g e  4 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MORPHING 

Apport d'un jumeau numérique pour une 

meilleure maîtrise des propriétés morphologiques 

d'agrégats générés sous contraintes 

hydrodynamiques 

Christine 

FRANCES 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE08 - Matériaux métalliques et inorganiques et procédés 

associés 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CAPRE 

Nouveaux solides inorganiques fonctionnels par 

cristallisation de précurseurs fondus ou 

amorphes 

Michael PITCHER 

ColMhyBio 

Matériaux hybrides colorés inspirés par les 

mécanismes de pigmentation chez les 

biominéraux des oursins 

Marie ALBERIC 

DECAIR 
DÉpôt de Couches minces dans l'AIR par 

décharge à barrière diélectrique homogène 
Antoine BELINGER 

FunModuLAR 

Biocéramiques fonctionnalisées pour une 

ostéoimmunomodulation et une libération locale 

de molécules actives 

Betty LAVERDET 

INSPIRA 

role des solutés interstitiels et des processus 

diffusifs dans la plasticité des alliages 

réfractaires à haute entropie 

Pierre-Antoine 

GESLIN 

LETHE 
Traitement laser du tungstène en interaction 

avec des ions d'hélium 
Marco MINISSALE 

MIXER 
Etude du régime de lubrification mixte pour des 

fluides compressibles 
Julian LE ROUZIC 

MONOME 
Membranes céramiques non oxyde dérivées de 

polymères pour le traitement des eaux usées 

Chrystelle 

SALAMEH 

MoRDOR 

Modélisation réaliste des défauts dans les 

matériaux de l'état solide possédant des 

propriétés optiques et électroniques 

Camille 

LATOUCHE 

PaMaCo Compaction des Matériaux Particulaires 
Saeid 

NEZAMABADI 



P a g e  2 

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). 

PlaGrHyD 

L'impact de la plasticité et des joints de grains 

sur l'endommagement induit par l'hydrogène 

dans les alliages base nickel 

Abdelali OUDRISS 

PLASLOTI 
Localisation de la déformation plastique en lien 

avec la microstructure dans les alliages de titane 
Samuel HEMERY 

SGP-GAPS 

Investigation expérimentale et numérique des 

gaps élastiques dans les théories de plasticité à 

gradient 

Mohamed JEBAHI 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AFOTI 
Amélioration de la formabilité à froid d’alliages 

de titane 
Brigitte BACROIX 

AMSES 

Conception de verres et matériaux 

vitrocéramiques pour applications dans le 

stockage d’énergie par modélisation à haute 

performance 

Carlo MASSOBRIO 

BeFriend 

Performance et comportement à l’échelle 

nanométrique de nouveaux nanolubrifiants 

hautement performants et durables 

Fabrice 

DASSENOY 

GaLAaD 

Initiation de la rupture dans les verres silicatés - 

rôle de la plasticité, des bandes de cisaillement 

et de l'endommagement 

Etienne BARTHEL 

GReC 

Composites Multifonctionnels 

Graphène/Céramique pour Applications 

Tribologiques 

Maria Isabel DE 

BARROS 

BOUCHET 

HEMERALD 
Céramiques luminescentes de forte efficacité 

LASER dans la fenêtre 1.7-2.7 microns 
Véronique JUBERA 

Iodine-CLEAN-UP 

Iode: Conditionnement de cet élément à longue 

durée de demi-vie dans des verres et 

vitrocéramiques nucléaires sous pression 

Yann MORIZET 

MEGAFILM 
Matériaux Électrostrictifs Géants sous forme de 

FILMs. 

Pierre-Eymeric 

JANOLIN 

META-WATER 
Meta-surface radiative pour la collecte d'eau 

atmospherique 
Laurent ROYON 

NERF 
Réflecteurs de neutrons lents utilisant des 

nanodiamants et graphite fluorés 
Marc DUBOIS 

NOA 

Recherche et caractérisation de nouveaux 

matériaux sélectifs pour le développement d’un 

procédé d’adsorption des oxydes d’azote 

Hubert MONNIER 

RATES 

Propriétés mécaniques aux petites échelles des 

matériaux sous haute vitesse de déformation et 

à haute température. 

Guillaume 

KERMOUCHE 

Tapas2020 
Alliage à Haute Entropie: Passivation, et 

Corrosion 
Kevin OGLE 

  



P a g e  4 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CoCoA-Bio 
Alliages Complexes Concentrés pour Bio-

implants: Fabrication Additive et Propriétés 
Guy DIRRAS 

Descartes 

L’impact de la microstructure et des défauts sur 

la performance catalytique des supports 

alternative 

Helena KAPER 

EE4Precious 

Electrolixiviation-Electrodepôt pour la 

valorisation des métaux précieux contenus dans 

les déchets d'équipements 

électroniques/électroniques 

Sophie LEGEAI 

LINKS 
Vers Industrialisation du procédé DLI-CVD pour 

les couches minces des niobates alcalins 

Ausrine 

BARTASYTE 

OPIFCat 
Fluorures inorganiques poreux ordonnés comme 

catalyseurs hétérogènes efficients 

Vincent 

MAISONNEUVE 

SIgMA 

Conducteurs composites nanostructurés 

cuivre/argent pour champs magnétiques 

intensess 

Florence 

LECOUTURIER-

DUPOUY 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE09 - Nanomatériaux et nanotechnologies pour les 

produits du futur 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DANthe 
Nanoétoiles d'or décorées par des POMs pour la 

tri-therapie 
Anne VALLÉE 

DIAZO 
Elaboration contrôlée de couches mixtes par 

réduction de sels de diazonium 

Christelle 

GAUTIER 

ExoTicle 

Vesicules extracellulaire nanométrique modifiées 

physico-chimiquement an tant que vecteurs bio-

inspirés pour la démivrance intracellulaire de 

fragments d'anticoprs 

Marie MORILLE 

FALCON 

Modélisation rapide d'interrupteurs optiques 

nanométriques pour le stockage de l'énergie 

solaire 

Arnaud FIHEY 

PILOT 
Processus en catalyse plasmonique: contribution 

thermale vs électrons chauds 
Adrien GIRARD 

PlaChiS Nanoparticules plasmoniques à structure chirale Anthony DESERT 

SASHA Etat de surface et mécanique des nano-objets 
Jonahtan 

AMODEO 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ACETONE 

La chimie sous rayonnement comme outil 

puissant de contrôle des propriétés des 

matériaux nanométriques 

Sophie LE CAER 

ALD4MEM 
Dépôt de couches atomiques pour les 

membranes séparatives d’hydrogène 

Bechelany 

MIKHAËL 

BENALOR Imogolites hybrides comme réacteur modulable Antoine THILL 

DARWIN 
Booster la sélectivité chirale de la croissance des 

nanotubes par évolution dirigée 

Vincent 

JOURDAIN 

DILEMMA 
Métasurfaces électroluminescentes 

directionnelles 
Patrice GENEVET 

ECOTRAM 
Transport de charge et de spin dans des 

matériaux 2D contrôlé par voie électrochimique 
Bruno FABRE 

EFICACE 
Effets électriques sur les résistances thermiques 

d'interface 
Nicolas HORNY 

HeteroBN-C 
HETEROstructures de Van der Waals 

unidimensionnelles 

Catherine 

MARICHY 

HITS Interfaces Hybrides pour l'Electronique de Spin Antonio TEJEDA 

LaPin 

Nanoparticules polymériques chargées en 

lanthanides pour la détection et l’imagerie in 

vitro et in vivo sans autofluorescence 

Andreas REISCH 

MONA_LISA 
Nanostructures motorisées par des machines 

moléculaires activées par la lumière 
Eric BUHLER 

PlasBoNG 
Synthèse d'héterostructures de couches 2D de 

nitrure de bore et graphène par micro-plasmas 

Joao SANTOS 

SOUSA 

POMSIL 

Reseau de fils moléculaires à base de 

polyoxometalates pour des applications en 

électronique moléculaire 

Neus VILÀ 

SCENIC 

Effets de charges de surface dans les nanofils 

fonctionnalisés de GaN et ZnO : Etude et 

contrôle 

Noëlle GOGNEAU 

UFO 
OVNI Optique grande Vitesse pour l’électroNIque 

de spin 
Stéphane MANGIN 

UltraNanOSpec 
Spectroscopie optique à ultra haute résolution de 

nanocristaux dopés terres rares 
Philippe GOLDNER 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

2D-ON-DEMAND 
Hétérostructures de van der Waals à structure de 

bandes ajustée à base de matériaux 2D 
Vincent DERYCKE 

Q-PIXEL 

Matrice de pixels 3D de micro-perles encapsulant 

des nanoplaquettes quantiques pour des écrans 

TV haute performance 

Laurence 

RESSIER 

 

 

 

 

Paris, 17 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE15 - Immunologie, Infectiologie et Inflammation 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DIFFICROSS 

Génération des ponts interpeptidiques du 

peptidoglycane par des L,D-transpeptidases chez 

Clostridioides difficile: rôle dans la résistance aux 

antibiotiques et la libération des toxines 

Johann PELTIER 

DOMINOS 

Rôle de la DNASE1L3 dans le développent de 

l’inflammation et du syndromes métabolique 

induits par l’obésité 

Vanja SISIRAK 

FiReBird 

Comprendre les mécanismes moléculaires de la 

régulation des réponses cellulaires B par le TGFß 

pour l’ajustement fin de la réaction du centre 

germinatif 

Helena PAIDASSI 

IKZF1GR 

De la compréhension de la régulation de 

l’expression du gène IKZF1 à l’identification de 

mutations pathogènes dans des maladies 

humaines. 

Beate HEIZMANN 

iMET 
Imagerie des interactions métaboliques hôte-

parasite dans le foie 

Liliana MANCIO 

SILVA 

InfEx 

Propriétés physiques de la matrice extracellulaire 

et impact sur les réponses immunitaires contre 

les infections 

Hélène MOREAU 

THOR 
Le ciblage de l'ARN de l'hôte par des effecteurs 

bacteriens secrétés 

Alessandro 

PAGLIUSO 

VirSalivaEnhancer 
Amplificateur de transmission d'origine flavivirale 

dans la salive de moustique 
Julien POMPON 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AsthmAb 

Role des IgE humaines et de leur récepteur 

FceRI dans l'asthme et sa potentialisation par 

l'obésité 

Laurent REBER 

AUTOMATE 
Contrôle de la maintenance et de la fonction des 

macrophages tissulaires par l'autophagie 
Vincent FLACHER 

BATantiVIR 
Coevolution ancestrale et moderne entre 

l'immunité des chauves-souris et les virus 
Lucie ETIENNE 

BioEV 

Biogenèse, trafic et rôles des vésicules 

extracllulaires de Legionella pneumophila au 

cours de l'infection 

Carmen 

BUCHRIESER 

CAIPIRINAS 

Contrôle de la propagation du virus influenza A 

et des réponses immunitaires associées : 

investigation du rôle de NCOAS-Alternative Start 

Caroline GOUJON 

CALPLYCX 
Role des connexines et de la signalisation 

calcique durant la méningite à pneumocoque 

Guy TRAN VAN 

NHIEU 

CHIKHOST 
Etude des mécanismes de l'interaction de FHL1 

avec le virus chikungunya. 
Ali AMARA 

Control-CHECK 

Modulation de la signalisation des checkpoints 

immunitaires dans le contexte de l'inflammation 

du système nerveux central 

Renaud 

LESOURNE 

DifBioRel 

Etude de la formation de biofilm par Clostridium 

difficile et de sa contribution dans la persistance 

intestinale de la bactérie et les rechutes des 

infections 

Bruno DUPUY 

LiVaLife 
Dynamique et contribution à l'infection des vies 

intravacuolaires de Listeria 
Alice LEBRETON 

MICMAT 

Prédicteurs de la variabilité du microbiome et 

leurs role dans les maladies inflammatoires 

chroniques de l'intestin 

Hugues ASCHARD 

MigraVir 

Caractérisation des déterminants moléculaires 

impliqués dans la migration cellulaire induite par 

le virus Zika 

Raphael GAUDIN 

MoRegPaF 

Modulation de la plasticité et des fonctions des 

lymphocytes T Régulateurs par les molécules de 

signalisation du récepteur T, Themis1 et Vav1 

Abdelhadi 

SAOUDI 



P a g e  3 

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). 

MTB-Spread PhoPR et transmission de la tuberculose 
Christophe 

GUILHOT 

PHAGOMIC 

Mécanismes initiateurs de la réponse 

immunitaire intestinale au sein des plaques de 

Peyer 

Hugues 

LELOUARD 

RBPcytoMS 

Contrôle post-transcriptionnel de la production 

de cytokines par les cellules B via les protéines 

se liant aux ARN. Rôle dans la sclérose en 

plaques. 

Manuel DIAZ-

MUNOZ 

RETROTACT 
Etude du rôle du transport retrograde dans 

l'activation des lymphocytes T 
Claire HIVROZ 

TIFAsomes 

Analyse fonctionnelle du mécanisme de détection 

de l’ADP-heptose dans les infections 

bactériennes et caractérisation structurale des 

TIFAsomes 

Cécile 

ARRIEUMERLOU 

TRIS 

Rôle du recepteur TNFR2 exprimé par les 

lymphocytes T régulateurs au cours de 

l'immunodépression induite par le sepsis 

Karim 

ASEHNOUNE 

XiToll-BFlu 

Exploring the dynamics of X-linked gene 

expression in female B cells: implication in 

humoral immunity to influenza virus 

Jean-Charles 

GUÉRY 

  



P a g e  4 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

IgARescue 

Reconstitution d'IgA dans le déficit en IgA - 

thérapie expérimentale visant à rétablir une 

écologie microbienne «saine» 

Martin LARSEN 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE17 - Recherche translationnelle en santé 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BOOSTIVF 

Analyse combinée des données morphologiques 

et moléculaires lors du développement 

préimplantatoire humain afin d'améliorer la FIV 

Thomas FREOUR 

CDMNP 
Disséquer l'hétérogénéité des phagocytes 

mononucléés dans la maladie de Crohn 
Jerome MARTIN 

COMSIGN 

Signature moléculaire de l'activation des 

convertases dans les glomérulopathies 

complément dépendentes 

Sophie CHAUVET 

DYSCLO 
Dérégulation du chlore dans les dysplasies 

corticales focales 

Thomas 

BLAUWBLOMME 

GIJAW 
Ciment composite personnalisé par impression 

3D pour la réparation des mâchoires 
Pierre CORRE 

GLIOMRS 

Marqueurs d’imagerie spectroscopique par 

résonance magnétique de la génomique du 

gliome 

Francesca 

BRANZOLI 

HYMAGE-IPF 

L'hypoxie et l'activation alternative des 

macrophages comme nouvelles cibles d'imagerie 

moléculaire pour le suivi de l'efficacité 

thérapeutique de la fibrose pulmonaire 

Pierre-Simon 

BELLAYE 

T-IBD 
Cellules T dans les Maladies Inflammatoires 

Chroniques de l'Intestin 

Lionel LE 

BOURHIS 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ASDecode 

Approches translationnelles pour la 

caractérisation de la voie PTCHD1 impliquée 

dans les troubles neurodéveloppementaux 

Frédéric 

LAUMONNIER 

CA-Ts 
Rôle des microsatellites à répétition CA dans les 

maladies liées à FUS et TDP-43 
Luc DUPUIS 

DeepECG4U 

Identification des patients à risque de torsade de 

pointes, une arythmie potentiellement mortelle, 

grâce à l'apprentissage profond des ECG 

Edi PRIFTI 

DEVINET 

Développement et validation d’une imagerie 

multimodale du tronc cérébral pour explorer la 

microstructure tissulaire 

Patrice PÉRAN 

dIAg-EM 
Diagnostique médical par intelligence artificielle 

appliquée à la microscopie LIBS élémentaire 

Vincent MOTTO-

ROS 

ELECTRO 
Inhibition de l’Exchange Protein directly activated 

by cAMP -1 pour traiter la Fibrillation Atrial 
Fabien BRETTE 

HemoLen 

Amélioration des stratégies de thérapie génique 

basées sur l'utilisation des cellules souches 

hématopoïétiques pour le traitement des ß-

hémoglobinopathies. 

Mario AMENDOLA 

HEMPLUS 

Production de cellules souches hématopoïétiques 

humaines a partir de cellules pluripotentes 

induites 

Thierry JAFFREDO 

HF-HS 
Rôle des cellules souches du follicule pileux dans 

la pathogénie de l'hidradénite suppurée 
Sophie HUE 

Hifi 
Interface Cerveau-Machine Haute Fidélité pour la 

Réhabilitation Motrice 
Jérémie MATTOUT 

I2BIO-HD 

Imagerie Innovante et BIOmarqueurs cognitifs 

pour prédire la progression de la maladie de 

Huntington 

Véronique GAURA 

INCEPTION 

Défaut de UNC45A, une nouvelle cause de 

maladie des inclusions microvillositaires : 

mécanisme et développement de modèles pour 

tester des stratégies thérapeutiques 

Nadine CERF-

BENSUSSAN 

LINOTTE 
Ligand pour l'Imagerie Nucléaire des Oligomères 

de la protéine Tau 
Marcelle MOULIN 



P a g e  3 

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). 

NeurIT 

Stratégie innovante visant à traiter des patients 

Charcot-Marie-Tooth: screening in vitro de 

molécules de translecture en utilisant les 

technologies iPSc et CRISPR-Cas9 

Anne-Sophie LIA 

OBEGLU 

Evaluation des effets d'une supplémentation 

orale en glutamine au cours de l'obésité: focus 

sur les troubles fonctionnels digestifs et le 

contrôle glycémique 

Pierre 

DÉCHELOTTE 

P2XforALS 
Le récepteur P2X4: acteur clé de la SLA et 

biomarqueur 

Eric BOUE-

GRABOT 

Premalocom 

Stimuler la locomotion quadrupède précoce pour 

diagnostiquer et entraîner des nourrissons 

grands prématurés à risque de retards moteurs 

Marianne BARBU-

ROTH 

RESPIRE 

Effets du sévoflurane inhalé sur la perméabilité 

épithéliale pulmonaire liés à la voie RAGE et 

identification d'un marqueur de réponse 

thérapeutique dans le syndrome de détresse 

respiratoire aiguë 

Matthieu 

JABAUDON 

Seq-N-Vac 
TnVaccin : de la physiopathologie au 

développement de vaccin 
David SKURNIK 

SeroNegMN 
Glomérulopathies extramembraneuses PLA2R-

négatives: antigènes, modèles et patients 
Pierre RONCO 

SpleenMark 
Marqueurs de fonction splénique pour la pratique 

médicale 
Pierre BUFFET 

STEP Thérapie de l'épilepsie par synchrotron Antoine DEPAULIS 

STRAT-MI-UP 

Repositionnement des Statines comme 

régulateurs de la réponse immunitaire liée au 

microbiote intestinal 

Philippe LESNIK 

  



P a g e  4 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MR-A-MD 
Vers une évaluation clinique des antagonistes du 

récepeteur minéralocorticoïde dans la DMLA 

Francine BEHAR-

COHEN 

Neurovita-SLA 

Developement d'une molecule therapeutique 

innovante pour le traitement d'une maladie rare: 

la SLA 

Monique LAFON 

 

 

 

 

Paris, 17 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE21 - Alimentation et systèmes alimentaires  

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AROMA 
Représentation cérébrale des aliments chez des 

populations obèses et normopondérales 

Charlotte 

SINDING 

CLEVER 

Emulsions clean-label: valorisation de co-

produits alimentaires et maîtrise de la qualité 

des produits finis 

Delphine HUC-

MATHIS 

SEABIOMIC 

Compréhension des réseaux d'interactions 

bactériennes au sein du microbiome des produits 

de la mer pour proposer un procédé de 

biopréservation raisonnée 

Delphine 

PASSERINI 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EcoFreshChain 
Eco-conception de l’emballage des fruits et 

légumes et de la chaîne du froid post récolte 

Onrawee 

LAGUERRE 

EVAGRAIN 
Des outils intelligents pour une utilsation agile du 

blé 
Luc SAULNIER 

FoodSafeBioPack 

Evaluation et gestion de la migration des 

contaminants en provenance des matériaux 

cellulosiques 

Olivier VITRAC 

MACARON 
Pellicule mucosal, flaveur, interaction & 

perception 
Francis CANON 

PARASOL 
Résilience de la vigne a la chaleur: lien entre 

transcription, état redox et balance k/acides 

Fatma OUAKED-

LECOURIEUX 
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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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

TomHealth 

Amélioration des effets santé de la tomate via 

une combinaison innovante de choix 

génotypique, de pratiques culturales et de 

technologie alimentaire 

Jean-François 

LANDRIER 

 

 

 

 

Paris, le 8 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE23 - Intelligence Artificielle 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DeepChange 

Modèles génératifs pour la cartographie des 

changements de l'occupation du sol à partir de 

séries temporelles d'images satellitaires 

Silvia VALERO 

DIETS 

Diagnostic automatique des erreurs des 

systèmes de transcription de parole end-to-end à 

partir de leur réception par les utilisateurs 

Richard DUFOUR 

ECOCURL 

Emergence de la communication par 

apprentissage par renforcement guidé par la 

curiosité en environnement multi-agent 

Clément MOULIN-

FRIER 

FairPlay 
Algorithmes équitables via la théorie des jeux et 

l'apprentissage séquentiel 
Patrick LOISEAU 

GraphIA 
Apprentissage de représentation évolutive et 

robuste sur les graphes 

Fragkiskos 

MALLIAROS 

LoRAiA 
Approximations de rang faible pour l'intelligence 

artificielle 
Jérémy COHEN 

McLaren 
Apprentissage Statistique et Evaluation du 

Risque 
Thomas LALOË 

MIM Modelisation Microscopique de l'Intelligibilité Ricard MARXER 

PRESAGE 
Prédiction de l'activité solaire à partir de données 

hétérogènes par apprentissage automatique 
Adeline PAIEMENT 

PRIDE 
Apprentissage automatique décentralisé et 

préservant la vie privée 
Aurélien BELLET 

SIGHT Vision au travers de la météo 
Raoul DE 

CHARETTE 

ULTRA-LEARN Apprentissage supervisé d'ultramétrique Benjamin PERRET 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AgileNeuroBot 
Robots aériens agiles bio-mimetiques pour le vol 

en conditions réelles 
Laurent PERRINET 

CODEINE 

Création éthique de données textuelles 

artificielles : Synthèse Automatique de 

documents Hospitaliers 

Aurélie NÉVÉOL 

COREGRAPHIE 
COmpression de REseaux et de GRAPHes pour 

une Informatique Efficace 
Hamida SEBA 

Full3DTalkingHead 
Tête parlante 3D complète avec simulations 

aéro-acoustiques 
Yves LAPRIE 

HERELLES 

Hétérogénéité des données - Hétérogénéité des 

méthodes : Un cadre collaboratif unifié pour 

l’analyse interactive de données temporelles 

Pierre 

GANCARSKI 

InvolvD 

Élicitation interactive des contraintes pour la 

fouille de données non-supervisée et semi-

supervisée 

Albrecht 

ZIMMERMANN 

PMR Recherche en Medicine respectant la vie Privée Jan RAMON 

SPEED 
Simulation de systèmes d'EDP de la Physique par 

apprentissage profond 
Lionel MATHELIN 

THEMIS 
THéorie et observation Empirique pour Mesurer 

l’Influence dans les Structures sociales 
Stefano MORETTI 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AMPLI 
Mondes virtuels vastes : apprentissage et 

modélisation procédurale inverse 
Eric GUÉRIN 

BOOM Modeling and Opening Opinion Bubbles Armelle BRUN 

DeepSee 
Réseaux de neurones à spikes pour l’intelligence 

des systèmes autonomes embarqués 
Benoit MIRAMOND 

LIMPID 

Exploitation de machines interprétables pour 

l'amélioration des performances et la prise de 

décision 

Philippe 

HERCELIN 

SUMM-RE 
Supervision Distante pour les Compte-Rendus 

Enrichis de Relations Rhétoriques 
Julie HUNTER 

TAUDoS 
Théorie et algorithmes pour la compréhension du 

deep sur des données séquentielles 
Rémi EYRAUD 

 

 

 

 

Paris, 17 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE28 - Cognition, éducation, formation  

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BOL Origine biologique de la structure linguistique 
Isabelle 

DAUTRICHE 

CLASS 

Acquisition langagière et appropriation culturelle 

: le rôle de la sensibilité interculturelle chez les 

apprenants syriens de français 

Inès SADDOUR 

COGPOV 

Du manque d'argent aux inégalités de revenus : 

comment la pauvreté affecte l'attention cognitive 

et la prise de décision 

Alice NORMAND 

DIVISE 
Les élèves en situation de handicap peuvent-ils 

bousculer l'ordre établi à l'école ? 
Mickaël JURY 

EmoLearn 
Rôles de l’humour, du rire et des émotions 

positives sur l’apprentissage social chez le bébé 

Lauriane RAT-

FISCHER 

fastACI 

Exploration des représentations phonétiques et 

de leur adaptabilité par la méthode des Images 

de Classification Auditive rapides (fast-ACI) 

Léo VARNET 

IMPTOM 
Théorie implicite de l'esprit: les mécanismes et 

sa fonction 
Lara BARDI 

InSER 

Comprendre les réactions à l'exclusion sociale: 

les déterminants cognitifs des comportements 

anti- et pro- sociaux 

Marie-Pierre 

FAYANT 

MotorSpeech 

Rôle du système moteur dans la perception de la 

parole : mécanismes neuronaux et bénéfices 

comportementaux 

Benjamin 

MORILLON 

REMEMUS 
L’influence du plaisir musical sur la mémoire 

humaine 
Laura FERRERI 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AgeHear 

Réhabilitation de la perte auditive liée à l’âge : 

évolution de la charge cognitive en 

environnement virtuel 3D 

Pascal BARONE 

CCEH 
Compétences critiques et enseignement de 

l'histoire 
Sylvain DOUSSOT 

COMTACT 
Compréhension des conséquences perceptives 

du toucher 

Laurence 

MOUCHNINO 

EMOTIVA Comment l'émotion motive l'action Julie GREZES 

HEARBIODIV 
Perception auditive des paysages sonores 

naturels: Entendre la bioversité 
Christian LORENZI 

LECTORES 
Conditions de vie, littéracie et apprentissage de 

la lecture, de la naissance au Cours préparatoire 
Bertrand GEAY 

REACT 
Les pratiques réactives : affronter l'injustice et le 

ressentiment 
Laurent JAFFRO 

SOUNDS 

Impact des Contraintes Phonologiques sur le 

Développement Langagier des Personnes 

porteuses du Syndrome de Williams 

Laure IBERNON 

WM-RDE 

L’épuisement des ressources en mémoire de 

travail lors d’un apprentissage académique. Une 

approche intégrée 

André TRICOT 
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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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 8 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE35 - Maladies infectieuses et environnement  

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EVCOPAR Evolution des pathogènes co-infectant le riz 
Charlotte 

TOLLENAERE 

GENAD 

Adaptation génétique et histoire évolutive de 

Plasmodium vivax en Amérique 

Genetic adaptation of parasites to new 

environments : Plasmodium vivax in Americas 

Virginie 

ROUGERON 

SaDI 
Dynamique chromosomique chez Salmonella lors 

d'une Infection 
Virginia LIOY 

SPADYVA 
Dynamique spatio-temporelle des populations 

virales associées au riz en Afrique de l'Ouest 
Nils POULICARD 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BLA-IMPACT 

Impact d'une exposition aux bêta-lactamines sur 

les bêta-lactamases intestinales caractérisées 

phénotypiquement 

Etienne RUPPÉ 

dsRNA-Targets Usines de réplication virales et défense de l'hôte Pascal GENSCHIK 

EU-CWD 
Evaluer et controler les risques sanitaires 

associés à l'émergence du CWD en Europe 

Olivier 

ANDREOLETTI 

EVOLVIR 
Compétition & facilitation entre parasites : 

moteurs de l’évolution de la virulence ? 
Alison DUNCAN 

HOME 

Dynamiques de transmission intra-

communautaire des Entérobactéries 

multirésistantes 

Solen KERNÉIS 

PERMALI 
Marqueurs de la persistance intracellulaire de 

Listeria monocytogenes 
Hélène BIERNE 

PILGRIM 

Un panel de lignées consanguines pour démêler 

les facteurs génétiques et non génétiques du 

microbiote et de la capacité vectorielle d'Aedes 

aegypti 

Louis 

LAMBRECHTS 

PRE-EMPT 

High-throughput identification of antibiotic 

resistance progenitors across interconnected 

settings: PRE-EMPT 

Marie-Cécile PLOY 

RESISTE 

Comprendre l'évolution de la résistance aux 

antimicrobiens chez les vibrios 

environnementaux 

Frédérique LE 

ROUX 

ResisTrack 

Contrôler l’antibiorésistance à l’hôpital : 

modélisation holistique et éco-évolutive de la 

dissé-mination des gènes de résistance pour 

optimiser les stratégies de lutte 

Jean-Philippe 

RASIGADE 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE36 - Santé publique, santé et societé 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

iSCAN 

Impact des écrans sur la santé 

cardiométabolique, l'adiposité et le 

neurodéveloppement des enfants 

Jonathan 

BERNARD 

MAMMADO 

Troubles de l'humeur et de l'anxiété maternelles 

prénatales et leur traitement, impact sur le 

développement de l'enfant 

Judith VAN DER 

WAERDEN 

VHEALTH 
Apports méthodologiques aux techniques de 

monétisation des gains en santé 
Daniel HERRERA 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AIRQALI-4-

ASMAFRI 

Qualité de l'air et qualité de vie des enfants 

asthmatiques en Afrique 
Richard LALOU 

BRISK 

Déterminants comportementaux des préférences 

individuelles pour la réduction des risques pour 

la santé 

Henrik 

ANDERSSON 

ECOVACSEN-HPV 
Etude des COmportements VACcinaux au 

SENégal: le cas du HPV 

Patrick PERETTI-

WATEL 

JEUVIEILLI 
Jeu de hasard et d'argent, illusion de contrôle et 

vieillissement 
Valérie LE FLOCH 

PRALIMAP-CINeCO 
Devenir post-intervention des adolescents de 

l’essai PRALIMAP-INES 
Karine LEGRAND 

SEXPAIRS 

Communauté interactive et participative en ligne 

menée par les pairs comme outil de promotion 

de la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents et jeunes adultes 

Corinne ALBERTI 

VirAlz Infections virales et maladie d'Alzheimer Catherine HELMER 

WATT Accès à la greffe rénale des femmes en France Sahar BAYAT 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE38 - Révolution numérique : rapports au savoir et à la 

culture 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ABCIS 

Une Meilleure Acceptabilité pour une Meilleure 

Efficience des Procédures de Réhabilitation post-

AVC basées sur les Interfaces Cerveau-

Ordinateur (ICO) 

Camille JEUNET 

CROBORA 
La migration des images du passé de l'Union 

Européenne 
Matteo TRELEANI 

LASER 

Solutions technologiques de l’analyse des 

apprentissages (Learning Analtyics - LA) pour 

mieux comprendre et soutenir les stratégies 

d'apprentissage autorégulé 

Mar PÉREZ-

SANAGUSTÍN 

TheoScit 

Etude des contextes de citation pour une 

construction d'indicateurs relationnels 

sémantiques 

Marc BERTIN 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CREAM 
documentation de langues CREoles Assistée par 

la Machine 

Emmanuel 

SCHANG 

FAST 
Technologies rapides pour le traitement du signal 

audio 
Romain MICHON 

IMG Guide muséal inclusif 
Edwige 

PISSALOUX 

LabInVirtuo Lab In Virtuo Ronan QUERREC 

MOBILES 

Expérience des lieux et socialisation langagière 

des étudiants internationaux : analyse et 

accompagnement par les pratiques numériques 

Jean-François 

GRASSIN 

PHEND Le passé a des oreilles à Notre Dame Brian KATZ 

ROIi 
Authentifier des ornements par la vision par 

ordinateur : le cas Marc Michel Rey 

Christelle BAHIER 

PORTE 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

APY 

Entre Réseaux complexes et marché: YouTube 

au prisme des sciences sociales 

computationnelles 

Bilel BENBOUZID 

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE40 - Mathématiques 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AGDE Arithmétique et géométrie des groupes discrets Jean RAIMBAULT 

DEEV 
Modèles intégro-différentiels venant de la 

biologie évolutive 

Sepideh 

MIRRAHIMI 

EFFIREG 

Régularisation performante de problèmes 

inverses en grande dimension pour le traitement 

de données 

Traonmilin YANN 

FRII Isomorphismes et isometries d'espaces libres 
Antonin 

PROCHAZKA 

MELODIA 
Méthodes pour les variétés abéliennes de petite 

dimension 
Gaetan BISSON 

NOLO Processus de branchement non-locaux Bertrand CLOEZ 

PARAPLUI Théorie pluripotentielle parabolique Hoang-Chinh LU 

RAW 
Opérateurs de Schrödinger aléatoires dans 

l'étude des marches aléatoires 

Constanza ROJAS-

MOLINA 

SPOT 
Problème de Schrödinger, calcul stochastique et 

transport optimal 

Giovanni 

CONFORTI 

STARS 
Espace de trafics et asymptotiques de spectres 

aléatoires 

Guillaume 

CEBRON 

SyTriQ 

Trisections et structures symplectiques des 

variétés lisses de dimension 4 & Généralisations 

aux dimensions supérieures 

Delphine 

MOUSSARD 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ADYCT Aléatoire, dynamique et spectre Gabriel RIVIERE 

CARPLO 
Combinatoire Algébrique, Renormalisation, 

Probabilités libres et Opérades 

Jean-Yves 

THIBON 

FanoHK 
Des variétés de Fano aux hyperkählériennes : 

géométrie et catégories dérivées 
Laurent MANIVEL 

GrHyDy Graphes hyperboliques dynamiques Dieter MITSCHE 

HighAGT Algèbre, Géométrie, et Topologie Supérieures Bruno VALLETTE 

JINVARIANT Arithmétique du j-invariant Yuri BILU 

QFG 
Champs quantiques en interaction avec la 

géométrie 
Christian GÉRARD 

RETENU 

Fluctuations typiques et rares dans des systèmes 

physiques hors-équilibre classiques et 

quantiques 

Cédric 

BERNARDIN 

TRECOS 
Nouvelles directions en contrôle et stabilisation: 

Contraintes et termes non-locaux 

Sylvain 

ERVEDOZA 

T-REX 
nouveaux challenges pour la prédiction des 

extremes et sa validation 
Clément DOMBRY 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 8 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE42 - Capteurs, instrumentation 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

GINET2_0 
Génération future de microscopie à effet tunnel 

radiofréquence 
Marie HERVÉ 

PIRaNa 

Imagerie quantitative de la production de 

radicaux hydroxyles à proximité de nano-objets 

individuels: une méthodologie opto-

electrochimique 

Jean-Marc NOEL 

SpinE 

Préparation et mesure d'états de spin-valley à 

l'échelle nanométrique à l'aide d'électrons 

rapides et de photons 

Luiz TIZEI 

STEPSON 

Spectromètre TeraHertz en domaine temporel 

pour la détermination de propriétés optiques de 

micro et nano-particules en suspension dans l'air 

en environnement contrôlé 

Sophie BAROIS 

NÉE ELIET 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AutoBioTip 

Automatisation des mesures mécanobiologiques 

par AFM, et de leur analyse par Apprentissage 

automatique 

Etienne DAGUE 

DIAMMONI 
Instrumentation DIAMant pour le MONItorage de 

faisceaux pulsés 

Marie-Laure 

GALLIN-MARTEL 

HANIBAL 
Gestion de la chaleur dans la limite balistique à 

l'échelle nanométrique 

Olivier 

BOURGEOIS 

HiRes-PFM 
Sondes nano-fabriquées pour la prochaine 

generation de la Microscopie à Force Photonique 
Francesco PEDACI 

MEDYNA 
MEtrologie de la DYNamique d’Aimantation et de 

la chiralité dans les films minces 
Nicolas JAOUEN 

MULTIPROBE 
Caractérisation « operando », multi-échelle et 

multi-technique, des catalyseurs bimétalliques 
Ovidiu ERSEN 

OFFER 
Intégration du fastFLIM et du partening de 

champs évanescents pour l'optogénétique 
Olivier DESTAING 

OPTYMAL 
Spectroscopies operando et in situ pour les 

matériaux de l’energie 
Helene MAGNAN 

PICSONDE 

Circuit Intégré Photonique couplé à un Système 

sur Puce pour un capteur de déplacement sub-

picométrique 

Olivier BERNAL 

WATEM 
Microscopie Electronique en Transmission 

d'Objets Hydratés et de Liquide sans Membranes 
Thierry EPICIER 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

3DPolariSR 
Microscopie super résolue polarisée pour 

l'imagerie conformationnelle 

Sophie 

BRASSELET 

HYPSTER 
Microscope champ proche hyperspectral dans la 

gamme TéraHertz étendue 
Marc FAUCHER 

FLEX-UV 
Source à fibres optiques émettant dans 

l'ultraviolet extrême 

Sébastien 

FÉVRIER 

MaxPhase 
Détection de phase multiplexée pour la 

métrologie et l'imagerie 
Fabrice HARMS 

WISSTITWIN 

Devloppement de technologies miniaturisées de 

capteurs SAW multiparamétres pour 

l'implementation du jumeau numérique des 

machines électriques. 

Abdelkrim TALBI 

 

 

 

 

Paris, 17 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE43 - Bioéconomie : chimie, biotechnologie, procédés et 

approches système, de la biomasse aux usages 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EcoActiFruit 

Eco-extraction de composés bioActifs à partir de 

marc de Fruits rouges et étude de leur impact 

sur l’homéostasie intestinale 

Naïma SAAD 

MELISSA 

Méthodologie liant IMAC et SPR pour faire de la 

prédiction de séparation de peptides chélateurs 

de cuivre et leurs applications antioxydantes 

potentielles 

Laetitia 

CANABADY-

ROCHELLE 

SESAM 

Caractérisation des exo-métabolomes d'éponge 

comme sources durables de nouveaux 

antimicrobiens 

Charlotte 

SIMMLER 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ANISOFILM 

Films minces cellulosiques anisotropes et nano-

à-micro-structurés élaborés par ultrafiltration 

tangentielle et réticulation UV. 

Frédéric PIGNON 

biophoNonics Matériaux phononiques bio-sourcés Thomas DEHOUX 

GluCoNiC 
Conversion du glucose sur des électrocatalyseurs 

à base de Ni 
Elena SAVINOVA 

INGENCAT Les nouveaux catalyseurs hétérogènes 
Franck 

DUMEIGNIL 

LIGNIN 
Solubilisation enzymatique de lignine à pH 

neutre et utilisations 
Nicolas MANO 

MIACYC 

Elucider la machinerie enzymatique catalysant 

une cyclisation atypique d’alcaloïdes indoliques 

monoterpéniques à des fins d’ingénierie 

métabolique 

Vincent 

COURDAVAULT 

YaLiOl 
Produits oléochimiques à base d'acides gras à 

chaîne impaire de Yarrowia lipolytica 

Mohamed 

KOUBAA 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

GLYCOSTIL 
Production de Stilbènes Glycosylés Bio-sourcés 

pour des applications cosmétiques 
Eric COUROT 

PhotobiofilmExplorer PhotobiofilmExplorer Olivier BERNARD 

SEABIOZ 

Les origines microbiennes potentielles des 

propriétés biostimulantes des extraits d'un 

holobinte d'algues brunes 

Philippe POTIN 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE44 - Biochimie du Vivant 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ADAGIO 
Identification de gènes clefs du vieillissement et 

de la mort naturelle 
Michael RERA 

PalHost 

Etude d'un facteur de l'hôte impliqué dans les 

infections du virus de la grippe A par des 

approches de Chemobiologie 

Emmanuelle 

THINON 

PYANO 
Conception d'analogues de la pyoverdine par 

biologie synthétique 
Coraline RIGOUIN 

TB-ModuLip 

Découverte de nouveaux lipides 

immunomodulateurs de Mycobacterium 

tuberculosis 

Emilie LAYRE 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Bact90ome 
Le chaperon Hsp90 bactérien : de l’identification 

globale de ses clients à son rôle fonctionnel 
Olivier GENEST 

BacWall 
Mécanisme de recyclage du porteur lipidique à 

l'oeuvre pendant la biogénèse du peptidoglycane 
Thierry TOUZÉ 

BrownSugar 

Biosynthèse des polysaccharides de paroi chez 

les algues brunes : criblage d'activités glycosyl 

transférases 

Cécile HERVÉ 

DynaMYT 
Une combinaison de nouveaux outils chimiques 

pour élucider la dynamique du Myristome 
Thierry MEINNEL 

GLYCOTARGET 
Peptides de reconnaissance des 

glycosaminoglycanes pour le ciblage cellulaire 
Sandrine SAGAN 

ILIome 

Aspects fonctionnels et impact 

physiopathologique des inclusions lipidiques 

intracytoplasmiques chez les mycobactéries 

Stephane 

CANAAN 

MolProPIMS 
Sondes moléculaires pour l'étude de la 

biosynthèse des PIMs 

Estelle 

GALLIENNE 

N-FLAMS Nouveaux systèmes d'aminoacylation de lipides Hubert BECKER 

PaluMet 

Etude du métabolisme phospholipidique et 

développement d’inhibiteurs ciblant une enzyme 

essentielle du parasite du paludisme. 

Rachel CERDAN 

PROTEOMICS-IL33 

Approches protéomiques et pharmacologiques 

pour caractériser les mécanismes moléculaires 

régulant l'expression et la libération de la 

protéine IL-33 endogène 

Corinne CAYROL 

SAM4RiPP 
Enzymes à radical SAM pour la biosynthèse de 

nouveaux RiPPs 
Olivier BERTEAU 

SchizoGlu 

Signalisation du Récepteur mGlu2 dans le 

Cerveau: Altérations dans les modèles 

précliniques de Schizophrénie et Interférences 

entre Antipsychotiques 

Franck 

VANDERMOERE 

SILK_road 
SILK_road: étude du turnover protéique humain 

dans le sang et le liquide cérébro-spinal 
Sylvain LEHMANN 

SynneMetals 

Actinosynnema: comprendre les méchanismes 

bactériens de transport des métaux à longue 

distance 

Pascal ARNOUX 



P a g e  3 

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). 

TA-BOOm 
Activation de Trek-1 par les dérivés oxydés des 

oméga-3 
Marie DEMION 

  



P a g e  4 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE48 - Fondements du numérique: informatique, 

automatique, traitement du signal 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AlgoKnot 
Aspects algorithmiques et combinatoires de la 

théorie des nœuds 
Clément MARIA 

COSI 
Indétectabilité et sécurité sur la couche physique 

sans-fil 
Ligong WANG 

DENISE 

Attaque de problèmes difficiles en audio par des 

approches inverses non-linéaires économes en 

données 

Antoine 

DELEFORGE 

ELIT Un Parcours par les Limites de l'Efficacité Ignasi SAU 

KCODA 
Compilation de connaissances pour l'analyse de 

données 
Florent CAPELLI 

PARSe 
Algorithmes d'approximation et randomisés pour 

le traitement de texte 

Tatiana 

STARIKOVSKAYA 

QuaReMe 
Méthodes de raisonnement quantitative pour les 

logiques probabilistiques 
Matteo MIO 

RAGE Génération d'aléa pour la cryptographie avancée 
Alain 

PASSELÈGUE 

REPRO 
Chercher les représentations canoniques des 

programmes 
Gabriel SCHERER 

RUBIN-VASE 
Modélisation sans redondance de la détection 

visuelle et auditive inspirée de la neurobiologie 
Dario PRANDI 

SSS eSpèces, Syntaxe et Sémantique Christine TASSON 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

3DMaps Combinatoire de cartes 3D Adrian TANASA 

DIFFERENCE 
Théorie de la complexité avec des équations 

différentielles discrètes 
Olivier BOURNEZ 

DUCAT 
Calcul distribué sur réseaux à la lumière de la 

topologie algébrique 

Pierre 

FRAIGNIAUD 

NICETWEET 
Dynamique d'opinion dans les réseaux sociaux 

en présence de plusieurs décideurs 

Irinel-Constantin 

MORARESCU 

NuSCAP 
Sûreté numérique pour les preuves assistées par 

ordinateur 

Nicolas 

BRISEBARRE 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 10 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 

 



 

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). 

 

 

Appel à projets générique 2020 
CE49 - Planétologie, structure et histoire de la terre 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheurs et Jeunes 
Chercheuses (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MioCarb 
La transition Mio-Pliocene : mise en place du 

cycle du carbone moderne 

Baptiste 

SUCHÉRAS-MARX 

OXYGEN 
Nouvelle Valence de l'Oxygène dans la Terre 

Profonde 

Eglantine 

BOULARD 

TerraCorr 

Corrélation du Bruit Microsismique et de la Coda 

des Grands Séismes pour l'Imagerie de la Terre 

Profonde 

Pierre BOUÉ 

TOMTA 
Sur la piste de la matière organique dans 

l'atmosphère de Titan 
Thomas GAUTIER 

  



P a g e  2 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COLOSSe 
Caractérisation des océans enfouis dans le 

Système Solaire externe 
Gael CHOBLET 

DISKBUILD 
Processus de formation planétaire pendant 

l'assemblage de la nébuleuse solaire 

Sebastien 

CHARNOZ 

JIGSAW2 

Interprétation jointe de modèles tomographiques 

d'atténuation et de vitesse en termes de 

température, fusion partielle et de composition 

du manteau 

Eric DEBAYLE 

LiSAlps 

Struture 3D de la croûte et du manteau 

supérieur des Alpes par inversion des données 

télésismiques de l'expérience AlpArray: 

méthodes et implications géodynamiques 

Stephane OPERTO 

MIFs 
Fractionnements isotopiques independants de la 

masse en cosmochimie 

Marc 

CHAUSSIDON 

RISE 

Contrôle tectonique de la dernière transition 

entre les modes climatiques de greenhouse et de 

icehouse : the rôle du soulèvement de l'Afrique 

Emmanuelle 

PUCEAT 

SOUND 
Simulations et Observations de la dynamique 

atmosphérique d'Uranus et Neptune 

Sandrine 

GUERLET 

Tibetan-Orchestra 
Fonctionnement 3D des failles du sud-est Tibet, 

intégration données géologiques et géodésiques 
Anne REPLUMAZ 

  



P a g e  3 

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). 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, 15 septembre 2020 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées mi-octobre 2020. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère. 
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