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Appels Flash-Covid-19 et RA-Covid-19 
 

Axe Éthique et dynamiques sociales 
 
 

Acronyme Titre du projet Coordinateur 

ARMY Le rôle des armées dans la "guerre" contre le coronavirus 

et sa perception par la population 

Anne MUXEL 

AVICOVID Impact des modifications de recours aux soins et des 

réorganisations du système sanitaire, liées à l’épidémie 

Covid-19, sur la qualité des parcours de soins des patients 

victimes d’infarctus aigu du myocarde ou d'accident 

vasculaire cérébral en Aquitaine 

Florence GLENISSON 

BEHAVIRAL Défis comportementaux dans la crise du Covid-19 : le cas 

de l'hygiène des mains 

Coralie CHEVALLIER 

CIESCO La confiance dans les institutions étatiques et 

scientifiques à l’épreuve du Coronavirus 

Alexis SPIRE 

CoCo Faire face au Covid-19: Distanciation sociale, cohésion, et 

inégalité dans la France de 2020 

Ettore RECCHI 

COCONEL COronavirus et CONfinement : Enquête Longitudinale Patrick  PERETTI-WATEL 

COFUNERAIRE Co-construire une réponse funéraire en contexte de la 

pandémie du Covid-19 

Gaëlle CLAVANDIER 

Com Covid-19 Impacts des communications publiques et  

recommandations pour améliorer les messages de santé: 

double étude longitudinale qualitative et expérimentale 

Didier COURBET 

COMESCOV Containment and health measures to limit COVID-19 

transmission: Social experiences in France, Italy and the 

USA in the time of a pandemic 

Marc EGROT 

COMPRI COvid-19 : Mesures de Prévention et Représentations de 

l’Infection et du Risque en population générale 

Maria TEIXEIRA 

CONFINOBS Observance et observation des mesures barrières et du 

confinement : une approche d’économie 

comportementale 

Marc WILLINGER 
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COVABRI La Covid-19 et le sans-abrisme. Enquête sociologique sur 

l'engagement institutionnel et l'éthique de l'action des 

intervenants du médico-social auprès des sans-abri dans 

le cadre de l'épidémie. 

Marine MAURIN 

COVécu COmportement et Vécu des professionnels de santé de 

ville face à l’épidémie de SARS-CoV-2 

Flora DEVOS 

CovETHOS L’intégrité scientifique, l’éthique de la recherche et du 

soin à l’épreuve de la Covid19 

Michel DUBOIS 

CO-VI-CO Conséquences spatiales des politiques publiques menées 

pendant la crise du COvid-19 sur les VIolences et la 

surveillance COnjugales 

Marion TILLOUS 

Covid-19-

SocioDistant 

"Covid-19 et Distanciation sociale : Sylvie DROIT-VOLET 

COVID-ETHICS Temps subjectif et régulation socio-cognitive des 

comportements à risque" 

Léo COUTELLEC 

COVIDEUIL « Fabriquer l'éthique en temps de crise pandémique. 

Anticipation, confiance, innovation » 

Marie-Frederique 

BACQUE 

COVID-IN-UNI Mort et Deuil sous COVID-19. Deuil et santé mentale en 

situation restrictive de l’accompagnement des malades et 

des rites. 

Christine MUSSELIN 

Covid-Metrics Les universités françaises face au COVID Nour MEDDAHI 

COVIDonneur Econométrie, Série Temporelles, et Gestion des risques 

de Covid-19 

Pierre GALLIAN 

COV-JEUNENFANT Contribution de la population des donneurs de sang aux 

études sur le SARS-CoV-2 : Epidémiologie, histoire 

naturelle, sciences humaines et sociales et thérapeutique 

Chantal ZAOUCHE 

GAUDRON 

DECHE VECU DES FAMILLES D’ENFANTS (DE LA NAISSANCE A 6 

ANS) DURANT LE CONFINEMENT 

Fransez POISSON 

DIS-Covid Droits des Exilés en temps de Crise : Hospitalité et 

Engagement 

Roberto CASATI 

DISTANCING La désorientation et Covid-19 Marie Claire VILLEVAL 

EPANCOPI Distanciation sociale et évolution des préférences 

sociales en période de crise sanitaire aigüe 

Samuel LEPINE 

EPIDEMIC Les questions éthiques de la pandémie de Covid-19 et 

leurs enjeux épistémologiques 

Michelle KELLY-IRVING 

EXPERCRISE Déterminants et conséquences sociaux et psychosociaux 

de l’épidémie COVID19 et le confinement de la 

population 

Brice LAURENT 
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Fam.Conf Enjeux politiques et sociaux de l’expertise lors de la crise 

du COVID19. Etude du cas français et participation à une 

comparaison internationale. 

Julie LANDOUR 

HospICOVID L'expérience du confinement dans les familles Valery RIDDE 

LOCA-LEX COVID Leçons apprises de la résilience des hôpitaux et du 

personnel face à l’épidémie de COVID-19 

Lisa CARAYON 

MigraChiCovid Règlementation locale face à l'épidémie de COVID-19 : 

dynamique des actions normatives. 

Simeng WANG 

PACCO Migrations chinoises de France face au Covid-19 : 

Émergence de nouvelles formes de solidarité en temps de 

crise 

estelle Thebaud 

PA-COVID Le vécu des Parents d'enfant atteint de Cancer durant la 

crise de la COvid-19 

Hélène AMIEVA 

PARCOURS COVID Attitudes et comportements des personnes âgées face à 

la crise du COVID-19 (PA-COVID): une enquête 

prospective en population générale. 

Elise RICADAT 

Psy-GIPO2C Étude de l’impact de la crise sanitaire sur la prise en 

charge et l’expérience du soin des malades chroniques 

Frederic DENIS 

RegWet Professionnels de la Psychiatrie et Covid 19 en Europe : 

Gestion de l’Impact Psychologique et Organisation de 

Crise et post Crise 

Frédéric KECK 

REPEAT Réglementation des marchés aux animaux en Chine 

centrale : Étude ethnographique sur la perception des 

risques zoonotiques après la crise de Covid-19 

Martial FOUCAULT 

SLAVACO Représentations, perceptions et attitudes face au virus 

COVID-19 

Jeremy WARD 

SURVIE Suivi Longitudinal des Attitudes à l’égard d’un VAccin 

contre la COVID-19. 

Todd LUBART 

TRACTRUST 

(Tracking Trust) 

SURpasser le Virus par des Innovations Emergentes Laetitia ATLANI-

DUAULT 

Velotactique Surveiller la confiance et la méfiance: analyser les médias 

sociaux pour soutenir la réponse de santé publique au 

Covid-19 

Nathalie ORTAR 

VICO De l’urbanisme tactique cyclable au changement 

durable : une comparaison internationale des politiques 

publiques et des pratiques en contexte de pandémie 

Pierre MERCKLE 

XTCOVIF Enquêter sur les conditions de vie et les relations sociales 

avant, pendant et après le confinement 

Michalis VAZIRGIANNIS 

Le 18/12/2020         


