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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur Ch 

01Pores : Séquençage de longs polymères 
numériques dans des nanopores biologiques 
 

Jean François 
LUTZ 

Matteo DAL PERARO 

AVATAR : Révision du cadre de datation des 
processus géomorphologiques pendant 

l'Anthropocène 
 

Olivier EVRARD Christine ALEWELL 

CLIP- : Fragmentation dynamique par l'approche 

cohésive Lipschitz 
 

Nicolas MOES Jean-François 

MOLINARI 

EssInTEx : Indexicalité essentielle et pensées à 
propos de l'expérience 
 

François 
RECANATI 

Martine NIDA-
RÜMELIN 

LoCoMecha : Nouvelles approches pour l'étude de 
la corrosion localisée et la dégradation mécanique 

des alliages multiphasés 
 

Vincent VIVIER Lorenz HOLTZER 

MetaLearn : Métamatériaux ultra-compacts et 
non-linéaires comme processeurs d'ondes pour 
l'apprentissage profond analogique 

 

Philipp DEL 
HOUGNE 

Romain FLEURY 

MISTERY : Modélisation et estimation des 

écoulements aérodynamique instationnaires à haut 
nombre de Reynolds 
 

Caroline BRAUD Sarah BARBER 

PROTIS : Films minces d'oxyde de titane sous-
stœchiométrique pour la protection des couches de 

transport poreuses dans les électrolyseurs PEM 
 

Michel PRESTAT Meike HEINZ 



Pt-NMR : Signatures RMN de Clusters et Particules 
de Platine 

 

Anne LESAGE Christophe COPÉRET 

ROSaction : Des benzylmenadiones redox-actives 

contre les parasites du paludisme et de la 
schistosomiase 
 

Elisabeth 

DAVIOUD 

Pascal MÄSER 

SUBLIM : Imagerie métabolique du subiculum 
dans la maladie d'Alzheimer 

 

Gilles BONVENTO Bruno WEBER 

SUPPLY : Détection instantanée de la lyse 
bactérienne induite par l'action d'un bactériophage 

 

Emmanuel HADJI Grégory RESCH 

WHOLESCENE : L'espace entre-deux : quand le 

local rencontre le global dans la vision humaine 

Neri PETER Michael HERZOG 

 
 
 

 

 

Paris, le 29/09/2022  
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) ou par la notification des actes attributifs à ceux-ci.  

 


