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COMPLETE : Prédicats complexes
dans les langues : émergence,
typologie, évolution.

Mme Martine VANHOVE

M. Walter BISANG

DeNazDB : Qui est devenu un Nazi ?
Une base de données structurée des
questionnaires de dénazification des
zones d'occupation française et
américaine en Allemagne, 1945–
1949.

M. Victor GAY

M. Jan STUCKATZ

DesinEE : La Désindustrialisation en
en Allemagne et en France :
expériences et émotions des années
1960 jusqu’à nos jours : The
Unmaking of the Working Class ?

M. Emmanuel DROIT

M. Stefan BERGER

DigiByzSeal : Révéler le potentiel
méconnu des sceaux : nouvelles
méthodologies pour la recherche
historique dans le domaine des
études byzantines.

M. Alessio SOPRACASA

Mme Claudia SODE

ELEMENT : Un saut européen ?
L'histoire de la politique
européenne de l'environnement
(1980-2000).

M. Laurent WARLOUZET

M. Kiran Klaus PATEL

ERSaF : L'accentuation des racines
M. Quentin DABOUIS
en anglais à travers différents cadres
théoriques - Guierre rencontre
l'analogie.

Mme Sabine ARNDT-LAPPE

KIT : Kition-Idalion-Tamassos : villes
et territoires dans les royaumes de
Chypre au Ier millénaire av. J.-C.

Mme Sabine FOURRIER

M. Stephan SCHMID

KONSCHEL : Analyse d’une
constellation franco-allemande. Max
Scheler digital.

M. Olivier AGARD

M. Matthias SCHLOSSBERGER

Materi-A-Net : Le matériau comme
acteur des réseaux transculturels
entre la France et l'Allemagne à la
fin du Moyen-Age et au début de la
période moderne.

M. Wolfram KLOPPMANN

Mme Aleksandra LIPINKSA

PLAFOND-3D : Une histoire croisée
des plafonds peints : FranceAllemagne, 1600-1800

M. Olivier BONFAIT

M. Matteo BURIONI

PoBLAM : Poésie biblique latine de
l'Antiquité Tardive au Moyen-Âge
(IVe-XIIIe s.) entre intertextualité et
réception grammaticale.

M. Michele CUTINO

M. Stefan FREUND

ProtAestics : Esthétique du
protestantisme en Scandinavie du
19e au 21e siècle.

M. Thomas MOHNIKE

M. Joachim GRAGE

SPAGE : La production sociale de
l'espace au prisme du
vieillissement : Un dialogue FrancoAllemand en faveur de nouvelles
approches théoriques et de
domaines de recherche.

M. Thibauld MOULAERT

Mme Anna WANKA

UNEQUALMAND : Un mandat
inégal ? Les groupes cibles des
promesses et de leurs réalisations
en France et en Allemagne.

Mme Isabelle GUINAUDEAU

Mme Elisa DEISS-HELBIG

Paris, le 30/10/2021

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.

