
 
  
 

 
 
 

Paris, le 4 novembre 2021 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
RÉSULTATS DE L’APPEL À PROJETS « ACTION-LIBAN » EN 
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE LIBANAISE 
 
Sous l’impulsion du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation (MESRI), l’Agence nationale de la recherche (ANR), l’Agence française de 
développement (AFD) et le Conseil National de la Recherche Scientifique du Liban 
(CNRS-L) ont lancé en mars 2021, un appel à projets « Action-Liban », pour continuer 
à assurer le soutien rapide des communautés scientifiques mobilisées sur la Covid-19, 
toutes disciplines confondues, dans une période très critique. Les lauréats de cet 
appel à projets sont dévoilés ce jour.  
 
 
En juin 2021, 73 projets ont été déposés par des partenaires académiques français et 
libanais, témoignant du succès rencontré par cet appel. Après une première étude 
d’éligibilité, 42 projets ont été confirmés pour une évaluation scientifique. A l'issue de 
la tenue du comité d’évaluation, mobilisant 12 membres et 97 experts externes issus 
du monde académique national et international, et à conclusion du comité de pilotage 
des acteurs institutionnels impliqués (ANR, AFD, CNRS-Liban et le service de 
coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Liban), 13 projets 
scientifiques ont été finalement sélectionnés.  
 
Plus précisément, 54% projets sont issus des Sciences Humaines et Sociales, 23% de 
Biologie-Santé, 15% des Environnements, Ecosystèmes et Ressources Biologiques et 8% 
des Sciences physiques, Ingénierie, Chimie et Energie. 
 
Les 13 lauréats recevront une aide financière comprise entre 65 K€ et 95 K€ pour une 
durée de 18 mois.  
 
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

Acronyme Titre du projet 
AAILC Autoanticorps contre les interférons de type I 

chez les patients libanais hospitalisés pour 
COVID-19. 



ANICOV-HF Impact des inhibiteurs de l'axe angiotensine II 
et d'un stimulant du coenzyme NAD sur le 
profil inflammatoire des cellules 
mononucléaires du sang périphérique chez les 
patients COVID-19 atteints d'insuffisance 
cardiaque 
 

BUILDBACKBEIRUT Crises actuelles du Liban : opportunités de « 
BUILD BACK BEtter » les infrastructures 
critiques pour améliorer la résilience urbaine 
de BeYROUTH 

CIM-Lib Covid-19 et Inégalités Multidimensionnelles au 
Liban 

Civyq Circulation virale et dynamiques sociales 

DITES La DImension TErritoriale de la crise Sanitaire 

DMECO Traitement des déchets MEDicaux dus à la 
COVID-19 

ENSA-oublie Comprendre l'impact des multi-crises sur 
l'identité personnelle et la mémoire de la 
population libanaise ; de la psychologie sociale 
aux neurosciences cognitives 
 

Help2Lib Impacts des multiples crises incluant celle de 
la COVID-19 sur le secteur de la pêche et les 
zones côtières au Liban : état des lieux et 
restauration 
 
 

MIRABEL Troubles mentaux, idées suicidaires, troubles 
addictifs et choix de migration parmi les 
populations vulnérables résidant au Liban 
pendant la pandémie de Covid-19 

  
ORIENT-COVID Plateforme d’aide à la décision basée sur 

l’approche ontologique en intelligence 
artificielle, pour l’estimation de la gravité 
clinique, l’orientation et la prise en charge 
médicale des patients COVID19 
 

PRECARités Une analyse pluridisciplinaire des engrenages 
de la PRECARisation au Liban (travail, 
mobilités, propriétés) 
 



 
 

 
 

SAR_Li Pour un système alimentaire résilient et 
durable au Liban 

 
 
Etablissements libanais  Nombre de projets 
American University of Beirut 1 
Beirut Arab University 1 
CNRS-L, Centre national des sciences 
marines 

1 

CNRS-L, Centre national de 
télédétection 

1 

Hôpital libanais Geitaoui-CHU 1 
Université Antonine 1 
Université Libanaise 4 
Université Saint-Joseph  3 
Total  13 

 
 
Etablissements français  Nombre de projets 
Institut de recherche et documentation 
en économie de la santé (IRDES) 

1 

Institut de recherche pour le 
développement (IRD, centre Ile de 
France) 

1 

Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS) 

3 

Institut des maladies génétiques 
(IMAGINE) 

1 

Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale (INSERM) 

1 

Université de Lille 1 
Université de Perpignan 1 
Université de Poitiers 1 
Université de Technologie de Troyes 1 
Université Gustave Eiffel 1 
Université Sorbonne-Paris-Nord 1 
Total  13 
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