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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :

Acronyme

Titre du projet

Coordinateur

ACT-LONGCOVID

Caractérisation clinique et biologique du syndrome
d'activation mastocytaire dans le COVID long et
prédisposition génétique.

ALLCOV

Allergies aux vaccins COVID-19.

ANTICOV

Valeur pronostique des auto-anticorps ANTiInterféron de type I chez les patients pris en charge
pour un syndrome de détresse respiratoire aiguë
associé au COVID-19 : une étude de cohorte
observationnelle multicentrique.

ArchiCOVID

Des Archives résilientes ? Dynamiques sociales et
logiques professionnelles de la collecte des traces
de la pandémie en France.

BLOC

Fardeau économique lié au COVID-19 long après
une hospitalisation.

CONGA

Impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité
de jeu d'argent en ligne en France et en Suède.

CORAR

Récupération des anosmies post COVID-19.

CortiCoV

Identification de biomarqueurs précoces de la
réponse au traitement par les corticoïdes des
patients COVID-19.

COSI

COVID et innovations sociales.

Jérôme GUEGAN

COSOCO

COVID-19 et Cohésion Sociale.

Sandra HOIBIAN

Olivier HERMINE
Luc De
CHAISEMARTIN

Nicolas De PROST

Sarah
GENSBURGER
Manon
BELHASSEN
Gaëlle BOUJU

Nicolas MEUNIER
Laurent BOYER

COV’Etu

Conséquences de la COVID-19 sur la santé des
étudiants : effets sur leur mode de vie et leur état
psychologique.

COVALUS

Réponse humorale et cellulaire à la vaccination antiSARS Cov-2 chez les patients suivis pour un lupus
systémique.

COVENTFOF

La peur de l'échec entrepreneurial en période de
crise Covid-19 : Antécédents, dimensions et
conséquences - Focus sur les entrepreneurs dans
les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, des
bars et du fitness.

Elodie
CHARBONNIER

Karim SACRE

Rozenn
PERRIGOT

CovidEPImmuno

Caractérisation immunitaire au cours d'un
traitement par échange plasmatique lors d'infections
sévères à COVID-19.

Olivier HEQUET

COVID-Heart

Impact de l'infection au SARS-CoV-2 dans le cœur
de hamsters obèses et âgés.

Florence PINET

COVIDMicroG
utModel

Modèle biomimétique de l'intestin humain pour
tester l'impact des produits du microbiote pendant
l'infection par le SRAS-CoV-2.

Nathalie
SAUVONNET

COVoM

Covid19 sur mon Mobile : les applications
gouvernementales anti-covid, des outils contre la
pandémie ?

Céline CHOLEZ

DISPOVER

Dynamiques de la pauvreté en temps de Covid-19.

Camille
SAINT-MACARY

ECLIPSE

Epidémie à Coronavirus : Etude de L’Impact et des
Profils à risque Suicidaire en population Etudiante.

Christophe
TZOURIO

EGALITESCovid

Étude de la gestion et des apprentissages dans la
lutte contre l'infection et la transmission du virus en
squats de la Covid-19.

GenMIS-C

Recherche des Déficits immunitaires innées
monogéniques prédisposant au syndrome
inflammatoire multisystémique chez l’enfant.

INJUVID

Injustices, conflictualités et expériences du droit en
urgence sanitaire.

Long-COCO

Conséquences à long terme du COVID-19 chez les
patients hospitalisés : impact sur la consommation
de soins de santé et facteurs de risque associés.

Macro-SARS

Rôle des macrophages dans la dissémination du
SARS-CoV-2.

Christel
VEROLLET

MATERCovid19

Accoucher en temps de pandémie : faiblesses et
résiliences des maternités en France.

Clémence
SCHANTZ

Christine
MENNESSON
Shen-Ying
ZHANG
Emilie BILAND
Sylvie
DEUFFIC-BURBAN

MENTALPED

Impact de la pandémie COVID-19 sur l'utilisation
des soins en santé mentale chez les enfants et les
adolescents.

Florentia
KAGUELIDOU

MUCOSA

Etude comparative des réponses anticorps
muqueuses et systémiques contre le SRAS-Cov2.

Olivier LANTZ

MUCOVID

Evaluation de la capacité neutralisante des IgA
contre les variants du SARS-CoV-2.

Organovir

Les organoïdes du colon humain comme outils
d'étude des infections par les variants Sars-CoV-2.

PlatdeDNA

COVID-19 et ADN dérivé des plaquettes dans le
syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA).

PRECOV_

Immunité naturelle pré-pandémique contre le
SARS-CoV-2 en Afrique et en Asie du Sud-Est.

ReSOTON

Des régulations territoriales au changement
d’activité des acteurs locaux du système de soin
gérant la crise Covid.

Sandrine CAROLY

RESPIRE

Résilience post-covid et préférences économiques et
sociales : une étude d'économie comportementale
avec un approfondissement sur la propension à
coopérer.

Bruno VENTELOU

SCHIZOVAC

Attitudes envers les vaccins et compétence à
consentir à la vaccination anti COVID-19 dans la
schizophrénie.

SPECTROVIRO-COVID

Etude de relations entre les anomalies spectrales et
métaboliques et les caractéristiques virologiques du
SARS-CoV-2 chez des patients COVID-19
présentant des atteintes neurologiques.

Jean-Marc
CONSTANS

TELEGENRE

Télétravail, inégalités de genre et bien-être au fil de
l’épidémie de la Covid-19.

Ariane PAILHE

TRANSITIONVELO

Transformation des usages de Vélos en Libre
Service en période pandémique : analyse
comparative et interdisciplinaire de Toulouse et
Lyon.

Bertrand JOUVE

ViRNASens

Détection rapide de l'ARN de SARS-CoV-2 et de
leurs mutants par nanoparticules fluorescentes
ultra-lumineuses.

Andrey
KLYMCHENKO

WIDOW19

Evaluer les conséquences économiques individuelles
et sociétales du veuvage prématuré suite à la
pandémie Covid-19.

Delphine STERLIN
Hugues
LELOUARD
Dieudonnée
TOGBE
Marc SOURIS

Stéphane
RAFFARD

Zachary
VAN WINKLE

Liste complémentaire (par ordre alphabétique) :

Acronyme
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Coordinateur

COVIDIgS

Comparaison du rôle des anticorps IgA/IgM
systémique et muqueux dans la physiopathologie et
la sévérité de la COVID-19

Stephane PAUL

FOCUS Study

Évaluer l’impact de la pandémie de la COVID-19 sur
la santé et la vie sociale des jeunes adultes : Une
analyse comparative à base de méthodes mixtes
entre le Canada et la France

Marie JAUFFRETROUSTIDE

GERICO

Réduire la compensation de risque

MIRCOV

Impact des antagonistes du Récepteur
MIneralocorticoïde sur la pathogénie du COVID-19

Frédéric JAISSER

NEO-COV-AM

Développement d'un model préclinique pédiatrique
pour l'étude de la pathogénicité du SARS-Cov-2

Nabila SEDDIKI

ParcourspréHo
spCovid19

Expérience patient & parcours pré-hospitalier des
patients COVID-19

Martin
ARANGUREN

Stéphanie
GENTILE

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la signature d’une convention
et/ou décision de financement entre l’ANR et chacun des partenaires bénéficiaires d’une
aide.
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.
Paris, le 28 avril 2021

Le Président Directeur Général

Thierry Damerval

