
Erratum 1 du 22 septembre 2021 – Version 1.1 du PA 2022 remplaçant la version 1.0 

 

- Suppression de la collaboration avec la NRF (Singapour) dans le tableau 1 page 20 : la 

collaboration est suspendue pour l’année 2022. 

 

- Suppression de l’appel BIODIVCLIM  dans le tableau 3 page 34. 

 

- Remplacement par l’appel Water4all des appels suivants dans le tableau 3 page 34 : 

o Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth  

o Biodiversity and Ecosystem protection across land and sea 
o Water security for the planet (Water4all) 
o BANOS CSA 

 

- Actualisation des collaborations bilatérales Tableau 1, pages 29 et 30. 

 

 

Erratum 2 du 22 septembre 2021 – Version 1.1 de l’AAPG 2022 remplaçant la version 1.01 

 

- Page 38 au sein de l’Axe C.11 : Introduction du mot clé “Faisabilité et tolérance in vivo, 

biomatériaux liés à la médecine régénératrice”. 

 

- Page 66 au sein de l’Axe H.13 : Introduction de la note de bas de page 43 : 

 

….les biomatériaux non liés à la médecine régénérative43… 

 
43 Les aspects biomatériaux liés à la médecine régénérative sont traités au sein de l’axe C.11. 

 

- Page 77  : Introduction de la note de bas de page 45 :  
 

45 Le changement de coordinateur ou coordinatrice n’est pas autorisé durant la réalisation d’un JCJC. 

 

- Page 78 : Introduction d’une précision sur le terme “laboratoire” 

 

Remplacement de :  

…financement d’une seule équipe ou d’un seul laboratoire d’un …. 

Par 

…financement d’une seule équipe ou d’un seul laboratoire (si ce dernier n’est pas organisé en 

équipes) d’un …. 

 

Actualisation des contacts des axes  

 
B.4 : Sciences de l’ingénierie et des procédés 

Contacts :  Aymen.Benamor@agencerecherche.fr ; Pascal.Bain@agencerecherche.fr 

  
D.1 Individus, entreprises, marchés, finance, management   

Contacts :  lara.abdelhalim@agencerecherche.fr; faridah.djellal@agencerecherche.fr; 

 

D.2 Institutions et organisations, cadres juridiques et normes, gouvernance, relations internationales  
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Contacts :   tristan.lescure@agencerecherche.fr; faridah.djellal@agencerecherche.fr 

 

D.3 Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et transformations  

Contacts :  sylvie.contrepois@agencerecherche.fr; faridah.djellal@agencerecherche.fr 

 

D.4 Cognition, comportements, langage 

Contacts :  maria.tsilioni@agencerecherche.fr; andre.tricot@agencerecherche.fr 

 

D.6 Études du passé, patrimoines, cultures 

Contacts :  armelle.chandellier-

tosent@agencerecherche.fr; laurent.brassous@agencerecherche.fr 

 

D.7 Sociétés et territoires en transition 

Contacts :  benjamin.konnert@agencerecherche.fr; romain.garcier@agencerecherche.fr 

 

H.4 Santé publique, santé et sociétés 

Contacts :  tristan.lescure@agencerecherche.fr; faridah.djellal@agencerecherche.fr 

 

Axe H.7 : Bioéconomie, de la biomasse aux usages : chimie, matériaux, procédés et approches 

systémiques  

Contacts :  amina.ghorbel@agencerecherche.fr ; anne-helene.prieur-richard@agencerecherche.fr 

 

- Actualisation des axes scientifiques concernés dans des collaborations bilatérales 

confirmées dans l’annexe 3 page 81. Suspension de la collaboration avec la NRF 

(Singapour) dans l’annexe 3, page 81 : la collaboration est suspendue pour l’année 

2022. 
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