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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet
ADDEME : Appropriation Des Discours scientifiques Et Médiation en
santé En quartier populaire

Coordinateur
Alexandra Soulier

AGADO : L'agriculture selon les adolescents français : quelles
représentations culturelles pour quelles transitions ?

Pierre Hilson

ASMODEE : Analyse et conception de situations de médiation en
informatique débranchée

Eric Duchene

CourtISS : Courtage en connaissances en faveur de la réduction des
inégalités sociales de santé en Ile-de-France

Valery Ridde

DoMeSCO : Données et Médiation scientifique : leçons du COVID-19

Jerome Denis

FabLab-MORE : FabLab-MORE – Médiation, Optimisation,
Redocumentarisation et Enjeux de savoirs

Vincent Liquete

IDILIC : Informer, Débattre, Interagir Localement, sonder les Idées et les
Connaissances

Arnaud Tessier

KIDIVAX : Évaluation d’impact d’un kit pédagogique et de communication
concernant la vaccination pour un public jeune.

Hugo Mercier

LivMed : Faire évoluer la place du livre dans la médiation : d’un outil
documentaire à un dispositif de médiation

Aude Inaudi

OPTIMIST : évaluation de dispositif de médiation à esprit critique

Gwenael Kaminski

ORDisPaM : Organisation et réception des dispositifs participatifs de
médiation

Jean-Claude
Ruanoborbalan

QUBOBS : Représentations et dispositifs pour la vulgarisation du calcul
quantique

Sophie Laplante

REDURISK : De la recommandation scientifique à l’appropriation par les
citoyens : la réduction du risque lié aux incendies sur un territoire sensible

Céline Pascual

REFORMS : Renforcer l'Écosystème des FORmations à la Médiation
Scientifique

Jean Marc Galan

SenS : Sciences en Société

Virginie Albe

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).
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Le Président Directeur Général
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