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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur At 

datamag: Conception d'aimants guidée par les 
données 
 

Nora DEMPSEY Harald ÖZELT 

DECAF: Dictionnaire des échanges culturels 
Autriche-France 

 

Marc LACHENY Maria PIOK 

DFR-SPEC: Spécificité de substrat de la 
Dihydroflavonol 4-Reductase (DFR) - Complétons 

le puzzle 
 

Serge 
ANTONCZAK 

Christian HASELMAIR-
GOSCH 

EAGLES: Algorithmes Efficaces pour Guessing, 
Inégalités, Sommation 
 

Alin BOSTAN Manuel KAUERS 

HARP: Panaches fluviaux denses chargés de 
sédiments dans les lacs : interactions écoulement-

sédiment-bathymétrie 
 

Eletta NEGRETTI Koen BLANCKAERT 

HU_BLAST: Étude de la maturation de l'embryon 
humain lui permettant de s'implanter 
 

Laurent DAVID Nicolas RIVRON 

INTER-ORGAN PET: Identification des réseaux 
métaboliques à l'aide d'une analyse inter-organes 

des données d'imagerie TEP-FDG corps entier 
 

Irene BUVAT Thomas BEYER 

IPNanocoat: Réseau interpénétré de polymère 

pour revêtement nanostructuré 
 

Sophie CANTIN Eleonora Hendrika 

Gertruda MEZGER-
BACKUS 

Mico 3: Contrôle micro-onde et radiofréquence 
des collisions d'atomes alcalins froids 

Aurélien PERRIN Thorsten SCHUMM 



PLASTICAZ: Fondements structurels et 
fonctionnels de changements d'efficacité 

synaptique dans des synapses centrales uniques 
de mammifères 

 

Alain MARTY Ryuichi SHIGEMOTO 

RECORD: Simulation réaliste des corrélations et 
du désordre dans les matériaux 

 

Cyril MARTINS Jan Martin TOMCZAK 

SMILES: Effets du sommeil sur l'apprentissage de 

séquences de mouvements par imagerie motrice 
chez des personnes jeunes et âgés 
 

Arnaud SAIMPONT Kerstin HÖDLMOSER 

STRUDEL: L'exploration structurale et dynamique 
de la lipoprotéine à basse densité 

Judith PETERS Karin KORNMÜLLER 

 
 

 
 
 

 

Paris, le 9 septembre 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.  

 


