Programme franco-allemand (ANR-DFG)
en sciences humaines et sociales
- Edition 2020 –
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

Acronyme

Titre du projet

Coordinateur Fr

Coordinateur De

ATLAS

Atlas des villes tardo-antiques de la
péninsule Ibérique méridionale et du
nord de l'Afrique (IIIe-VIIIe siècle)

Laurent BRASSOUS

Sabine PANZRAM

DivTradBF

Diversité religieuse et traditions au
Burkina Faso : enjeux historiques et
actuels

Alice DEGORCE

Katrin LANGEWIESCHE

EnviroHealth

Environnement et santé en Union
soviétique et dans les États successeurs.
Monde toxique et corps écologique,
1945–2000

Marc ÉLIE

Klaus GESTWA

EURO-DEM

Démocratie industrielle, un idéal
européen? discourses et pratiques sur la
démocratization du travail après 1945

Roberto FREGA

Stefan BERGER

GymnAsia

Gymnases et culture athlétique en Asie
Mineure occidentale et méridionale aux
époques hellénistique et impériale

Pierre FRÖHLICH

Christof SCHULER

KUR(A)GAN

From Kura-Araxes to Early Kurgans.
Tracing 3rd millennium social and
cultural changes in the Kura river valley
(Georgia and Azerbiadjan). Environment,
food, chronology.

Giulio PALUMBI

Svend HANSEN

Béatrice VON
HIRSCHHAUSEN

Sabine von LÖWIS

LimSpaces

LMCM

Vivre l'entre-deux : stratégies
d'adaptation et horizons d'attente
d'acteurs ordinaires en Ukraine et
Moldavie
Conséquences de la maternité sur le
marché du travail en France et en
Allemagne
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Sander WAGNER Corinna FRODERMANN

MICLE

Les micro-indicateurs de l'évolution
grammaticale : Un modèle multifactoriel
de la perte de V2 en italien et en français
anciens

Rieti

SPACEFORCE

Pierre LARRIVÉE

Cecilia POLETTO

A Hebrew Dante: Moshe da Rieti's
"Miqdash Me'at," its Cultural
Background and its Reception

Alessandro GUETTA

Elisabeth HOLLENDER

Champs de Force Affectifs dans l'Espace
Urbain

Christophe BLAISON

Tobias SCHROEDER

Liste complémentaire (par ordre de priorité) :

Acronyme

Titre du projet

FLOR

Continuités et discontinuités dans
l’histoire de l’occitan : nouvelles
ressources numériques pour une autre
approche du patrimoine linguistique

KIT

Kition-Idalion-Tamassos : cities and
territories within Cypriot kingdoms during
the first millennium BC

Paris, le 30 octobre 2020

Coordinateur Fr

Coordinateur De

Gilda CAÏTI-RUSSO

Maria SELIG

Sabine FOURRIER

Stephan SCHMID

Le Président Directeur Général

Thierry Damerval
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et
financières par l’ANR, principalement liées à la compatibilité/régularité des aides au regard de la
réglementation européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les
résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions
attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des
subventions).
La décision de financement est également conditionnée par la décision finale de financement de la
DFG.
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