
 

     

Appel à projets générique 2022 
CE10 - Industrie et usine du futur: Homme, organisation, 

technologies  
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BALANCE 
Equilibrer la charge de travail pour améliorer le 

bien-être des employés dans un contexte digital 

Maud VAN DEN 

BROEKE 

DFT 

Digital Failure Twin pour l'évaluation de la 

fiabilité et la maintenance prédictive des futurs 

systèmes de fabrication 

Zhiguo ZENG 

ORACLE 

Optimisation de l'interpolation de trajectoires en 

fabrication additive par fusion laser sur lit de 

poudre 

Kevin GODINEAU 

ToGAM 

Conception générative basée sur les trajectoires 

d'outil pour les structures poreuses dans la 

fabrication additive 

Yicha ZHANG 

X-IMS 

Solution de Maintenance Intelligente et 

Explicable pour les Systèmes de Production 

Connectés 

Thi Phuong Khanh 

NGUYEN 

  



 

P a g e  2 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CABTIVE 
Du robot à câbles à la structure active : 

application à la fabrication additive 

Chedli 

BOUZGARROU 

GREENLOCAL3D 

Approche globale pour la revalorisation en circuit 

court de plastiques usagés par fabrication 

additive 

Hakim 

BOUDAOUD 

MENACES 
Methodes événementielles temporisées pour la 

sécurité des systèmes de contrôle en réseaux 

Isabel 

DEMONGODIN 

RAMSAI 
Fabrication Additive Robotisée pour le silicone 

assistée par Intelligence Artificielle 
Laurent BARBÉ 

RegEcoS 
Ecosystème de regénération de produits basé sur 

leurs usages 
Pascale MARANGÉ 

SHAIR 
Smart drilling et Homme Augmenté dans 

l’Industrie du futuR 
Yann LANDON 

SIRENE 
Système Innovant de REstauration du Niveau 

d’Eveil en conduite de navire de commerce 
Nicolas BESSOT 

TOMORO 
Formage incrémental robotisé basé sur 

l'interaction outil-matériau 
Sandra CHEVRET 

  



 

P a g e  3 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

EOS 
Aide à la gestion active d’obsolescences des 

systèmes 
Marc ZOLGHADRI 

HIS3 

Interaction centrée sur l'homme pour une 

supervision plus intelligente des systèmes de 

production 

Cyril BRIAND 

MAGNELIN4D 

Nouveaux Composites 4D à base de lignine par 

fabrication additive avec performances 

magnétiques programmables améliorées par 

intelligence artificielle 

Sofiane 

GUESSASMA 

 

 

 

 

  



 

P a g e  4 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE24 - Micro et nanotechnologies pour le traitement de 

l’information et la communication 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AROMA Aperiodic bROadband Metasurface Antennas 
David GONZALEZ 

OVEJERO 

NAINOS 

Nano-technologie et intelligence artificial pour 

une nouvelle génération de stockage 

d'information optique 

Peter WIECHA 

SEEDS 
Supraconductivité d-wave dans les Etats de 

bords 
Vincent HUMBERT 

Sensation 
Instruments gravés pour détecter l'information 

physique non-triviale 

Sébastien 

PECQUEUR 

SIRENS 
Micro-émetteurs UV à base d'AlGaN pour la 

communication optique sous marine sans fil 

Pierre-Marie 

COULON 

  



 

P a g e  6 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CIRANO 

Oscillateurs à relaxation couplés à base de 

nanofils de VO2 pour des dispositifs 

neuromorphiques 

Jean-Christophe 

ORLIANGES 

DIWINA 

Jumeaux numériques magnétiques pour la 

spintronique : plateforme de simulation à 

l'échelle nanométrique 

Jean-Christophe 

TOUSSAINT 

HighLights 
Emission de lumière à haut rendement par effet 

tunnel inélastique 

Jean-Jacques 

GREFFET 

IDOL Laser Organique Pompé Electriquement Mamatimin ABBAS 

MEMPACAP 

Micro-condEnsensateur 3D hybride, coMpact et 

tout solide Pour l’électronique hAute tension à 

Charge rAPide 

Christophe 

LETHIEN 

NEGCAP 

Compréhension et contrôle de la capacité 

négative dans des multicouches 

ferroélectriques/paraélectriques 

Alain SYLVESTRE 

SACOUMAD 
Les ondes acoustique de surface pour les 

dispositifs magnoniques 

Pauline 

ROVILLAIN 

SpinIM Machine d'Ising à base de la Spintronique Ursula EBELS 

STRONG-NANO 
nanosources de lumière fortement couplées, 

compactes et contrôlables 

Renaud 

BACHELOT 

WHEEL 

Une nouvelle génération de résonateurs en 

interaction: couplage non-Hermitien et 

modulation temporelle 

Alejandro 

GIACOMOTTI 

  



 

P a g e  7 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ICARUS 
spIn-cavitronique pour des applications RF 

disruptives 
Vincent CASTEL 

INTERSTATE 

Propriétés physiques des états intermédiaires 

des mémoires à changement de phase multi-

niveaux pour dispositifs neuromorphiques 

Lionel CALMELS 

PRECISE 
Nouvelles sondes haute fréquence miniatures 

pour la caractérisation micro-onde sur  plaque 

Sebastien 

FREGONESE 

QUALMEM 

Assurance de Qualité des Technologies de 

Memoires Avancées et Emergentes en Utilisant 

des Techniques d'Apprentissage 

Patrick GIRARD 

REIDI 
Micro-LEDs rouges à base d'InGaN pour micro-

écran 

Amélie 

DUSSAIGNE 

SOTspinLED 

Contrôle électrique de l'injection de spin dans les 

diodes électroluminescentes et les lasers via 

l'effet du couple de transfert de spin lié à 

l'interaction spin-orbite 

Yuan LU 

SWEET Systèmes électro-optiques sub longueur d'onde Henri CAMON 

VanaSiC 

Croissance épitaxiale de SiC dopé vanadium pour 

la réalisation de composants en graphène avec 

grille arrière 

Adrien MICHON 

 

 

 

 

  



 

P a g e  8 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE29 - Chimie analytique, chimie théorique et 

modélisation 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

iSELECTION 
Spectroscopie d'isomères sélectionnés d'ions 

interstellaires 
Ugo JACOVELLA 

MAGENTA 
Modélisation des structures d'ARN à l'aide des 

données de sondage chimique 
Elisa FREZZA 

MUSIRICAT 

Simulations multiéchelles pour modéliser le rôle 

des ions divalents dans l'activité catalytique des 

ribozymes 

Élise DUBOUÉ-

DIJON 

OCTAWA 
Imagerie corrélative du crosstalk entre des 

entités uniques dans des alliages métalliques 

Viacheslav 

SHKIRSKIY 

ORBITEM 
Cartographie d'orbitales électroniques dans le 

microscope électronnique en transmission 
Matthieu BUGNET 

PolarGlu 
La glutamine hyperpolarisée comme traceur du 

métabolisme biomoléculaire 
Mathieu BAUDIN 

VIPER 
Sondes vibrationnelles pour l'exploration des 

enzymes redox 

Alexandre 

CIACCAFAVA 

  



 

P a g e  10 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CuTrace 

Détection par luminescence des traces de 

cuivre(II) échangeable dans des fluides 

biologiques 

Peter FALLER 

DEADPOOL 
Imagerie Ambiente par Spectrométrie de Masse 

de Désorption/Ionisation Laser Assistée par l'Eau 

Isabelle 

FOURNIER 

DynNonlinPol 

Quand la nonlinéarité rencontre la complexité : 

Maser RMN contrôlé et polarisation nucléaire 

dynamique. 

Daniel ABERGEL 

HYDRACLAY 

Physico-chimie d'hydrates de gaz sédimentaires 

reproduisant leur environnement géologique 

naturel. 

Arnaud DESMEDT 

ITALLIX 

Transport d'ions à travers une interface liquide-

liquide en vue de processus d'extraction 

metallique 

Marie PLAZANET 

IVAN 

Réveler les lacunes et les interfaces de 

nanocristaux d'oxysulfure de zinc à l'aide de la 

DNP et de la spectroscopie RMN 

Yannick COPPEL 

MagDesign 
Conception de MOF magnétiques par 

méthodes auto-apprenantes 

Marie-Bernadette 

LEPETIT 

MAPPLE 

Modèle QM/MM à croissance linéaire, polarisable 

et massivement parallélisée pour la catalyse 

enzymatique 

Nicolas FERRÉ 

MEGOPE 

De la Spectrométrie de masse pour la production 

vertes de  composés organiques par 

électrocatalyse 

Essyllt LOUARN 

nanoGOLD 

Décoration de protéines désordonnées avec des 

nanoparticules d'or : Synthèse, structure et 

capacités de détection moléculaire 

Pau BERNADO 

PANTHERA 
Nanomatériaux à base de PhotoCORMs pour la 

thérapeutique antimicrobienne 

Suzanne FERY-

FORGUES 

POPUP 
Conversion ascendante de photons dans des 

clusters d'ions lanthanides 

Loïc 

CHARBONNIERE 

REALYTIC 

Analyse en temps réel par spectrométrie de 

masse haute résolution pour l'optimisation de la 

pyrolyse catalytique de la biomasse 

Frédéric AUBRIET 

TERS_NORMAL 
Le NanORaMan pour comprendre 

l'électrocatALyse 

Emmanuel 

MAISONHAUTE 



 

P a g e  11 

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.  

UnderPressure 

Décryptage du couplage de la dynamique 

lipide/protéines membranaires par 

RMN/modélisation sous haute pression 

Ewen LESCOP 

UPHEBOS 

Photodissociation ultra-violet et échanges 

hydrogène/deutérium pour la structure et 

l'oxydation de biomolécules 

Guillaume VAN 

DER REST 

  



 

P a g e  12 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

NMR4mAbs 

Développement de méthodes RMN innovantes 

permettant la caractérisation approfondie de lots 

d'anticorps thérapeutiques 

Jerome 

BOISBOUVIER 

 

 

 

 

  



 

P a g e  13 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CLIFFORD 
Méthodes corrélées de la chimie quantique pour 

les solides 
Arjan BERGER 

FOCS-NMR 

Etude des origines du phénomène de 

crystallisation à l'aide de la resonance 

magnétique nucléaire 

Pierre THUREAU 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE33 - Interaction, robotique 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVENUE 

Véhicules Aériens Coopératifs pour la 

Cartographie Non Uniforme d'Environnements 

Inconnus en 3D 

Alessandro 

RENZAGLIA 

DOTS 
Objets Musicaux Distribués pour les Interactions 

Collectives 

Benjamin 

MATUSZEWSKI 

E-WetBot 
Microrobot à électromouillage: Contrôle 

d'articulations liquides par électromouillage 
Antoine BARBOT 

ICARE 
Analyse collaborative et immersive pour 

l'éducation 

Arnaud 

PROUZEAU 

IMMORTALLS 

Augmentations multi-modales temps réel de la 

tumeur pendant la chirurgie laparoscopique du 

foie 

Erol OZGUR 

INVTERRA 
Contrôle inverse de terrains cohérents 

physiquement 

Guillaume 

CORDONNIER 

NIMBLE 
Apprentissage et contrôle de modèles sensori-

moteurs en robotique 

Justin 

CARPENTIER 

RHINO Reconstruction avec géométrie différentielle 
Shaifali 

PARASHAR 

  



 

P a g e  15 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Be-aware 
Rapprocher les questions environnementales du 

public avec la réalité augmentée 
Martin HACHET 

HASPA 
Simulateur haptique pour l'apprentissage de la 

spasticité 
Richard MOREAU 

INEXACT Optimisation inexacte pour le contrôle de robots 
Pierre Brice 

WIEBER 

MATCH 
Modulations multisensorielles et affectives du 

toucher : interaction et intentionnalité 

Ouriel 

GRYNSZPAN 

NEUROHCI 
Prise de décisions multi-échelle avec les 

systèmes interactifs 
Gilles BAILLY 

REK Electro-Karst Lapierre LIONEL 

  



 

P a g e  16 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

COMMUTE 
Communication multimodale pour le transport 

supervisé 
Mitsuko ARAMAKI 

MIC Interaction par Micro-Geste en Contexte Laurence NIGAY 

 

 

 

 

  



 

P a g e  17 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE36 - Santé publique, santé et sociétés 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AMES 
L’autorité de la médecine scientifique à l’épreuve 

des controverses sur la recherche clinique 
Jeremy WARD 

CRESCENDO 

L'activité physique adaptée pour agir sur les 

symptômes de l’endométriose : Le programme 

CRESCENDO  (acCRoitre l’Exercice physique et le 

Sport pour Combattre l’endométriose) 

Géraldine 

ESCRIVA-

BOULLEY 

Neuro-Moms-CHD 

Sante Mental Maternelle Prenatale et Neuro-

developpement dans les Cardiopathies 

Congenitales: L'etude Neuro-Moms CHD 

Johanna 

CALDERON 

OptiCER 

Intégration de plusieurs sources de données 

probantes pour optimiser la recherche 

comparative de l'efficacité des traitements 

Anna CHAIMANI 

RESCUE 
Modèles de Rasch à temps continu pour les 

analyses de response shift 

Myriam 

BLANCHIN 

  



 

P a g e  19 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CaPulCo 

Evènements de santé cardiométabolique et leurs 

associations avec des profils alimentaires 

végétalisés dans la transition nutritionnellement 

durable actuelle : étude épidémiologique multi-

cohortes 

Benjamin ALLÈS 

DENTALCOG 

Impact of sugar and periodontal disease on 

cognition: epidemiological and experimental 

study 

Sylvaine ARTERO 

ELIAS 

Etude Longitudinale de l'Impact de la 

confrontation à la maladie d'un proche et de 

l'Aidance sur la qualité de vie et la Scolarité des 

adolescents 

Aurélie UNTAS 

EMTR 
Mobilisation efficace des ressources de tests pour 

COVID-19 
Olivier TERCIEUX 

EpiGender 
Influence des normes de genre sur les 

marqueurs épigénétiques de santé 
Raphaëlle CHAIX 

JM-QALYs 

Modélisation conjointe pour l'estimation du 

nombre espéré d'année de vie pondérée par la 

qualité de vie 

Etienne DANTAN 

NEMoD 
Evaluation nationale de la contamination 

fongique des logements en France 
Emilie FRÉALLE 

ORANDANI 

Les retardateurs de flamme organophosphorés 

affectent-ils le neurodéveloppement ? 

Investigation par neuroimagerie 

Chantal DELON-

MARTIN 

PERINAT "Les mots me manquent": Nommer l'Indicible 
Giuditta 

CALIENDO 

TraGenInnov 
Trajectoires d’innovations génomiques en 

contextes de soin 

Catherine 

BOURGAIN 

  



 

P a g e  20 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  21 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

Hope-LGBT 

Déterminants de santé des personnes 

lesbiennes, gays, bisexuelles, transexuelles et 

autres 

Elodie 

CHARBONNIER 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE38 - Interfaces : sciences du numérique –sciences 

humaines et sociales 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

A4LL 
Un système de learning analytics pour 

l'apprentissage d'une langue 
Thomas GAILLAT 

COPCOT 
Personnalisation de contenu pout la construction 

des compétences en pensée informatique 
Nour EL MAWAS 

MODPULS 

Modélisation de données temporelles, 

rythmiques et de synchronisations sociales par 

réseaux de neurones impulsionnels 

Patrice GUYOT 

TABASCO 
Composition de tablatures pour guitare assistée 

par ordinateur 
Louis BIGO 

  



 

P a g e  23 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CODIM Compositionalité et marqueurs discursifs 
Mathilde 

DARGNAT 

DIGITALIS 
Une approche numérique pour l'analyse du 

patrimoine 

Daniel 

MENEVEAUX 

EIDA 

EdIter et analyser les Diagrammes 

astronomiques historiques avec l’intelligence 

Artificielle 

Matthieu HUSSON 

FabLight 
La fabrique de l'éclairage dans les arts visuels au 

temps des Lumières 
Sophie RAUX 

Lexhnology 

Lexhnology: modélisation linguistique et 

computationnelle de la structure discursive des 

textes juridiques appliquée à l’apprentissage des 

langues 

Mary C 

LAVISSIERE 

Masters 

Maîtrise de l’Autre et de Soi sous Tension 

Emotionnelle, Restrictions de ressources et 

Stress 

Grégory 

TURBELIN 

POSTURE 

Psychologie et réalité virtuelle : contribution à la 

reconnaissance et la restitution de postures 

dynamiques 

Stéphanie 

CAILLIES 

RENFORCE 
Environnement Immersif Multisensoriel Reflexif 

pour la Formation au Risque Chimique 
Élise LAVOUÉ 

SignToKids 

Outils numériques et pédagogiques pour 

l'apprentissage coordonné de la LSF et du 

Français à destination des enfants sourds 

Sylvie GIBET 

  



 

P a g e  24 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ANITA 

Des interfaces adaptatives pour des services 

numériques accessibles et inclusifs pour les 

personnes âgées 

Anne-Sophie 

RIGAUD 

 

 

 

 

  



 

P a g e  25 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE41 - Les sociétés contemporaines : états, dynamiques et 

transformations 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

APINC 
Analyser les Pratiques Informationnelles 

Numériques en Contexte 
Julien BOYADJIAN 

ECREMEE 

Etude sur les Candidatures des Ressortissants 

Européens aux Municipales et sur les Elus 

Européens 

David GOUARD 

GYMS 

Gynécologues, médecins généralistes et sages-

femmes : évolution de l'offre, pratiques 

professionnelles et accès aux soins en matière de 

santé sexuelle 

Quitterie 

ROQUEBERT 

NorPro 

Normes procréatives : Dilemmes éthiques et 

pratiques autour des interventions dans la 

procréation 

Anne-Sophie 

GIRAUD 

  



 

P a g e  27 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

APOLOG 

Apologétiques chrétiennes et contre-

apologétiques dans les sociétés contemporaines 

occidentales: les Eglises face à la modernité 

Sylvio DE 

FRANCESCHI 

CAUSIMMI 

La cause immigrée : territoires,militant.e.s et 

organisations dans la France des années 68 à 

nos jours 

Vincent GAY 

DEEC 
Détermination d'efficacité des expérimentations 

contrôlées en enseignement-apprentissage 
Gérard SENSEVY 

SUBLIME 

La levée des subventions au Maghreb et au 

Moyen-Orient: rapports politiques, 

transformations de l'Etat et protection sociale 

après les soulèvements arabes 

Marie VANNETZEL 

TDL Travail Des Lycéen·ne·s et trajectoires scolaires Thierry BERTHET 

  



 

P a g e  28 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  29 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE42 - Capteurs, imageurs et instrumentation 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CASSINI 
Amélioration de la stabilité des horloges et 

capteurs à base de NEMS pour l'instrumentation 
Alexis BRENES 

CATANAS 

Conception de dispositifs d’instrumentation pour 

le contrôle d’écoulements aérodynamiques : 

micro-actionneurs à base de nanostructures 

thermo-acoustiques associés à des micro-

capteurs thermiques 

Cécile GHOUILA-

HOURI 

LIFIMMOrg 
Microscopie plénoptique pour l'imagerie 

volumétrique et long-terme d'organoides 
Amaury BADON 

TI-BISTRO 
Spectroscopie Brillouin exaltée par effet de 

pointe 
Eloi HALTZ 

UV-ATMOCOS 

Détection à distance des gaz traces 

ATMosphériques aborbants dans l'UV en utilisant 

une Spectroscopie femtoseconde Cohérente, 

large bande et résolue spectralement. 

Sandrine GALTIER 

  



 

P a g e  31 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIOSENS-PATH 
Détection de biomarqueurs dans l'air expiré pour 

le suivi de pathologies non invasives 

Virginie 

BLONDEAU-

PATISSIER 

DEEP-

HEPATOSCREEN 

Plateforme de criblage haut débit pour l'imagerie 

quantitative assitée par apprentissage profond 

de modèles de cultures cellulaires 3D 

d'hépatotoxicité 

Jean-Baptiste 

SIBARITA 

DynaMoBat 

Etude Dynamique de l’Evolution Morphologique 

3D des Batteries Tout-Solide Li-ion pendant leur 

Cyclage et leur Fabrication 

Arnaud 

DEMORTIERE 

FARCO 

Triples peignes de fréquences ajustables tout 

fibréspour la spectroscopie et l'imagerie Raman 

cohérente 

Arnaud MUSSOT 

GigaSpin 
GHz resonant excitation of magnons and 

phonons from tunable optical frequency combs 
Eric CORMIER 

HYPSTER 
Holographie et imagerie de phase hYperspectrale 

par ondes TERahertz 
Patrick MOUNAIX 

IMAGIQUE 

Imagerie mécanique et thermique des nanofils à 

l'échelle nanométrique par microscopie 

électronique à balayage 

Moïra HOCEVAR 

INFERNO 

Caractérisation in-situ, (photo)transport ultra 

rapide et électroluminescence à l'échelle 

nanométrique 

Maxime BERTHE 

MAROT Magnétomètre faible bruit à jonction tunnel Guillaume JANNET 

METRICS 
Flow Cell In Situ Multi-Sondes Pour les Fluides 

Supercritiques 

Matthew 

SUCHOMEL 

MIGNON 

Mesure des propriétés physIques des Gaz à l'aide 

de MEMS résoNnants pour la détectiON chimique 

en milieu hostile 

Isabelle DUFOUR 

TARANIS 

Acquisitions et reconstructions tomographiques 

pour les systèmes d'imagerie nanoscopique 

avancés 

Guillaume MAIRE 

TemporalSmartScan 
Un microscope adaptatif spatio-temporel pour 

l'imagerie des tissus biologiques 
Loic LE GOFF 

TIMELoc 
Microscopie optique super-résolue par codage 

temporel 

Sandrine 

LÉVÊQUE-FORT 



 

P a g e  32 

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.  

WASPE 
Cellule plasma à guide d'onde pour la 

spectroscopie térahertz 

Jean-Francois 

LAMPIN 

  



 

P a g e  33 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AtomiChem 

TERS à l'echelle atomique: plateforme Pico-

Raman pour des études chimiques à résolution 

ultime 

Fabrice 

SCHEURER 

-ENCORE- 
Evaluations Non-destructives des COntraintes 

REsiduelles 
Alain LHEMERY 

eSPRi 
Un dispositif SPRi portable de haute résolution 

spatiale pour la détection d'agents pathogènes 

Yanxia HOU-

BROUTIN 

LightRIM 
LightRIM : Microscopie superresolutive par 

éclairement aléatoire bas coût 
Thomas MANGEAT 

NACELL 
Développement d'une cellule à membrane pour 

la caractérisation NAP-XPS in situ 
Luis CARDENAS 

STORM Détection magnétique à Spin Orbit Torque 

Myriam 

PANNETIER 

LECOEUR 

VERDICT 

Analyseur de fronts d'onde vectoriels pour la 

caractérisation des composants de l'optique 

diffractive 

Samira KHADIR 

 

 

 

 

  



 

P a g e  34 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE46 - Modèles numériques, simulation,applications 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CONMAN 
Contrôle basé sur la donnée et paramétrisation 

via des variétés matricielles 

Jean-Christophe 

LOISEAU 

MiMoDiM 

Modèles micro-structuraux pour les matériaux 

granulaires : De nouvelles stratégies multi-

échelles pour intégrer les propriétés des 

systèmes complexes 

Antoine WAUTIER 

MISSA 
Modélisation et apprentissage des interfaces 

dans les écoulements biphasiques 

Modesar 

SHAKOOR 

PHIFEM 

Phi-FEM : développement d'une méthode aux 

éléments finis pour la conception de jumeaux 

numériques temps réel en chirurgie 

Michel DUPREZ 

SPartaClus 

Partitionnement de matrices creuses et 

clustering des séparateurs dédiés à la 

compression de rang faible 

Grégoire PICHON 

  



 

P a g e  36 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVATAR L'anastylose en Asie : tradition et réversibilité 
Jean-Sébastien 

CLUZEL 

JUNEAU 
Jumeau Numérique pour un Service d’Accueil des 

Urgences 
Vincent CHEUTET 

MATURATION 

Algorithmes PIC sur grilles parcimonieuses 

massivement parallèles pour la simulation des 

plasmas froids hors-équilibres 

Laurent 

GARRIGUES 

NumOpTES 
Modélisation numérique et optimisation pour le 

stockage d'énergie 
Cyrille ALLERY 

StableProxies 

Traitement numérique stable de la géométrie et 

calcul haute-performance sur des données 

géométriques hétérogènes 

David 

COEURJOLLY 

  



 

P a g e  37 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  38 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DlSPERS 
Simulateur Spectroscopie sans fente intelligent 

pour la cosmologie 
William GILLARD 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE47 - Technologies quantiques 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

DisQC 
Calcul Quantique Distribué : Algorithmes et 

Implémentations 

Giuseppe DI 

MOLFETTA 

NISQ-TCS 
Dispositifs quantiques à court terme: complexité, 

vérification et applications 

Alex BREDARIOL 

GRILO 

QIPRYA 
Traitement de l'Information Quantique avec des 

Atomes de Rydberg d'Ytterbium 
Steven LEPOUTRE 

QUOPS 
Algorithmes quantiques pour l'optimisation et 

l'échantillonnage moderne 
Simon APERS 

  



 

P a g e  40 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CLIMAQS 

Interactions à longue portée réalisées par cavité 

pour l'intrication à N atomes et la simulation 

quantique 

Jakob REICHEL 

DADI Interférométrie de Dirac dynamique Preden ROULLEAU 

DELICACY 
Boite quantique de graphene en nano-cavité 

diélectrique 

Yannick 

CHASSAGNEUX 

IMOON 

Molécules individuelles comme détecteurs et 

actionneurs efficaces de mouvements de nano-

oscillateurs 

Brahim LOUNIS 

LaRaQrOfT 
Thermometrie Optomécanique Quantique Grande 

Dynamique 
Tristan BRIANT 

QuCoBEC 
Contrôle quantique de condensats de Bose 

Einstein dans des réseaux optiques 

David GUÉRY-

ODELIN 

  



 

P a g e  41 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  42 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

InDiQuaTE 
Boîtes quantiques à gap Indirect et direct pour 

les technologies quantiques 
Benoit EBLE 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE53 - Institutions et organisations, cadres juridiques et 

normes, gouvernance, relations internationales 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 

Chercheurs (JCJC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AMORE 
Les Européens afghans. L'invention d'un régime 

de mobilité 

Giulia 

SCALETTARIS 

SURPEX Surveillance pénitentiaire et externalisation Léo VANIER 

  



 

P a g e  44 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

FORPEACE 

Les forêts de la paix. Conservation 

environnementale aux lendemains de la violence 

armée 

Jacobo GRAJALES 

JUST_MORAL 
La  justice européenne des droits de l’homme 

sous influences morales ? 

Gaëtan 

CLIQUENNOIS 

ON-REAL Réalités de l'ordre négocié Frédéric GÉA 

PolisInWar 

Le nerf politique de la guerre. Politique de 

défense et budgétisation des opérations 

militaires en France. 

Jean JOANA 

VSEG Violences sexuelles et enfance en guerre Bérangère TAXIL 

  



 

P a g e  45 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  46 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 



 

     

Appel à projets générique 2022 
CE54 - Arts, langues, littératures, philosophies 

 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

ASYMPTOPHYS 
Limites, développements asymptotiques, et 

théorie des perturbations en physique 

Vincent 

ARDOUREL 

BioPsycAnimEx 
Les origines et usages de l'expérimentation 

animale dans la psychiatrie biologique 

Antonine 

NICOGLOU 

e-BdF 
e-BdF : la BiblioBase numérique du XIXe siècle 

pour une nouvelle histoire littéraire 
Elsa COURANT 

IMAGINARM L'imaginaire des armes 
Francesco 

MONTORSI 

MACINTOSH 
Un son, une cloche : le français classique dans 

tous ses états 

Myriam 

BERGERON-

MAGUIRE 

OriKunda 
Aux origines du kunda, “a language without a 

land” 
Rozenn GUÉROIS 

THETA Le ta’zieh : une mutation artistique et sociale 
Yassaman 

KHAJEHI 

  



 

P a g e  48 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative (PRC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

CallFront Calligraphies aux frontières du monde islamique 
Eloise BRAC DE 

LA PERRIÈRE 

EcoLe 

S'écouter lire:  vers une grammaire historique 

des pratiques de lecture (Domaine français. 13e-

18e siècles) 

Claire BADIOU-

MONFERRAN 

FRANSOURCE 
« Anatole France source ». Une édition critique 

numérique du corpus francien 

Guillaume 

METAYER 

POLARisation 

POLARisation: Pour une Histoire des récits 

criminels imprimés  en régime médiatique : 

Archives, Collections, Presse, Circulations. 1945-

1989 

Jacques MIGOZZI 

PSalteRATIO 
Analyse raisonnée des premiers psautiers 

métriques français et anglais 

Vladimir 

AGRIGOROAEI 

To2No 
Allocutivité en Basque : Système, variation et 

perte 
Irantzu EPELDE 

  



 

P a g e  49 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche 
Collaborative – Entreprise (PRCE) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Aucun projet sélectionné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

P a g e  50 

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.  

« Instrument de financement : Projet de Recherche Mono - 
Equipe (PRME) » 

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

JERIHNA Jérôme, Interprétations des Noms Hébreux Aline CANELLIS 

 

 

 

 

Paris, 28 juin 2022 

 

 

Le Président Directeur Général 

Thierry DAMERVAL 

 

 

 

 

Les listes des projets sélectionnés au titre des plans et priorités de l'état et les listes 

complémentaires seront publiées à partir de fin juillet 2022. 

Les listes des projets PRCI sélectionnés pour financement seront publiées, par pays, à l’issue des 

négociations avec chaque agence étrangère, à partir d’octobre 2022. 

 

 


