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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme

Titre du projet

AAILC

Autoanticorps contre les interférons de type I
chez les patients libanais hospitalisés pour
COVID-19.

Qian ZHANG

ANICOV-HF

Impact des inhibiteurs de l'axe Angiotensine II
et d'un stimulant du coenzyme NAD sur le profil
inflammatoire des cellules mononucléaires du
sang périphérique chez les patients COVID-19
atteints d'insuffisance cardiaque

Mathias MERICSKAY

BUILDBACKBEIRUT Crises actuelles du Liban : opportunités de «
BUILD BACK BEtter » les infrastructures critiques
pour améliorer la résilience urbaine de
BeYROUTH

Coordinateur

Youssef DIAB

CIM-Lib

Covid-19 et Inégalités Multidimensionnelles au
Liban

Eliane EL BADAOUI

Civyq

Circulation virale et dynamiques sociales

Nicolas PUIG

DITES

La DImension TErritoriale de la crise Sanitaire

Nadine CATTAN

DMECO

Traitement des déchets MEDicaux dus à la
COVID-19

Eric CHÂTELET

ENSA-oublie

Comprendre l'impact des multi-crises sur
l'identité personnelle et la mémoire de la
population libanaise ; de la psychologie sociale
aux neurosciences cognitives

Mélissa ALLE

Help2Lib

Impacts des multiples crises incluant celle de la
COVID-19 sur le secteur de la pêche et les zones
côtières au Liban : état des lieux et restauration

Marion VERDOITJARRAYA

MIRABEL

Troubles mentaux, idées suicidaires, troubles
addictifs et choix de migration parmi les
populations vulnérables résidant au Liban
pendant la pandémie de Covid-19

Paul DOURGNON

ORIENT-COVID

Plateforme d’aide à la décision basée sur
l’approche ontologique en intelligence artificielle,
pour l’estimation de la gravité clinique,
l’orientation et la prise en charge médicale des
patients COVID19

Jean-Baptiste LAMY

PRECARités

Une analyse pluridisciplinaire des engrenages de
la PRECARisation au Liban (travail, mobilités,
propriétés)

Myriam CATUSSE

SAR_Li

Pour un système alimentaire résilient et durable
au Liban

Jean-Louis YENGUE

« Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et
financières par l’ANR et l’AFD. Les décisions de financement sont donc conditionnées par la
fourniture pour les établissements publics français des documents suivants: une pièce
d’identité du dirigeant de l’établissement et les textes constitutifs de la personne morale de
l’établissement. Les résultats de ces analyses et vérifications sont matérialisés par la
signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des bénéficiaires
(personnes morales récipiendaires des subventions) ».

Le Président Directeur Général
Thierry DAMERVAL

