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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

   Coordinateur 

CROCUS :  Circuits pour systèmes de communication 
robustes en gamme millimétrique à base de 
Gan sur substrat Silicium 
 

Nathalie  
ROLLAND 

Cx Concepts pour la correction de 
configurations complexes de composants, 
connecteurs et contrats 
 

Julien 
BRUNEL 

DIFLUSEL :  Dispositifs nanofluidiques 
d’électropréconcentration hautement 
sélective pour l’identification rapide d’agents 
pathogènes 
 

Anne-Marie 
HAGHIRI 

DIRAC:  Dynamiques d’Interactions, Rythmicité, 
Action et Communication 
 

Philippe  
GAUSSIER 

 
ECOPACK :  D'une plateforme de collaboration à un 

écosystème numérique d'affaire 
 

Marie-Hélène  
ABEL 

ESENCYAL :  Capteurs de champ électrique à base de 
cristaux photoniques électro-optiques 
 

Maria-Pilar  
BERNAL 

FARAON :  Furtivité Acoustique par des raidisseurs 
résonnants 
 

Michel              
TRAN VAN NHIEU 

 
GIPSIS :  
 

Génération de Cellules Souches 
hématopoïétiques à partir d’iPS extra-
hématopoïétiques chez les patients atteints 
d’un syndrome aiguë d’Irradiation : une 
stratégie thérapeutique innovante du 
Syndrome Hématopoïétique 
 

Marc  
BENDERITTER 

Great GaSby :  Guides d’onde à retournement d’orientation 
cristalline pour des diodes laser GaSb 
accordables dans le moyen-infrarouge 
 

Eric TOURNIE 



H2E-CAP :  Supercondensateurs Hybrides de Haute 
Energie à base de nanotubes de carbone 
alignés 
 

Mathieu  
PINAULT 

  

IDYLLE :  Cinétique et dynamique de flammes de 
carburants aéronautiques de synthèse 
 

Fabien  
HALTER 

INOPLAS :  Nouveaux actionneurs plasmas pour le 
contrôle d’écoulement 
 

Nicolas  
BENARD 

JeBBioS :  Jets de plasma froid "plasma bullets" dans 
l’air à pression atmosphérique pour la 
décontamination biologique des surfaces 
 

Julien  
JARRIGE 

MISE :  Micro-Sources d'Energie 
 

Pierre-Louis 
TABERNA 

 
MOBILE :  Modèle bistatique dédié à l’analyse de 

milieux forestiers et à la détection de cibles 
sous couvert 
 

Hélène  
ROUSSEL 

MORHOC’H :  Modélisation de l’interaction de la houle et 
d’un courant inhomogène 
 

Julien  
TOUBOUL 

NEUROERGO :  
 

Marqueurs neurologiques et physiologiques 
du stress et de la charge cognitive pour la 
modélisation et le monitoring en ligne de 
l’Opérateur 
 

Mickael  
CAUSSE 

NUTS :  Nouveau laser émettant dans l'Ultraviolet 
 

François 
BALEMBOIS 

 
ODIN :  Navigation inertielle aidée par un capteur 

Ocellus et des données d'environnement 
MNE/3D 
 

Guy  
RUCKEBUSCH 

ODISSEE :  Optimisation distribuée pour l’estimation 
d'Environnement par des agents autonomes 
 

Pascal  
BIANCHI 

OnACIS :  Senseur Inertiel sur Puce à Atomes 
 

Carlos 
GARRIDO-ALZAR 

 
Oxylipi2 : Recherche des seuils d'effets d'impulsions 

électromagnétiques au niveau de la 
membrane des cellules 
 

Lluis MIR 

RADIO LIBRE :  Imagerie active temps-réel de 
dépolarisation par brisure d'orthogonalité 
 

Julien FADE 

ReCNS-AChe :  Réactivateurs de l'acétylcholinestérase 
centrale (AChE) 
 

Rachid BAATI 

RepCoat :  Réparation locale par le procédé LPPR de 
barrières thermiques endommagées sur 
composants de turbine 
 

Marie-Pierre 
BACOS 

ResisPhages :  Enjeux de l’utilisation des bactériophages 
comme outil de désinfection et de thérapie 
 

Gilles  
VERGNAUD 



SINAPS :  Simulation Numérique d’écoulements en 
présence d’actionneurs Plasmas 
 

François ROGIER 

SUPERCAPAC :  Stacks hybrides Supercapacités – pile à 
combustible 
 

Olivier LOTTIN 

T-SUN :  Détection THz avec des nanodispositifs 
supraconducteurs 
 

Jérôme LESUEUR 

TECSER :  Nouvelles techniques de résolution 
numérique adaptées à la simulation haute 
performance pour le calcul de SER 
 

Stéphane  
LANTERI 

TURBODYNA :  Modélisation robuste du désaccordage 
dynamique non linéaire des roues aubagées 
aéronautiques 
 
 

Evangéline 
CAPIEZ-LERNOUT 

 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

   Coordinateur 

1 . ADN :  Réseau guidé par les Applications dans les 
environnements dynamiques 
 

Pascal BERTHOU 

2 . COCORAM : Co-design et co-intégration de réseaux 
d’antennes actives multi-bandes pour 
systèmes de radionavigation par satellite 
 

Stéphane BILA 

3 . CLEAR-flight :  Portance Contrôlée pour le vol efficace d’un 
Insecte Artificiel 
 

Sébastien 
GRONDEL 

4 . ANPA :  Nanopétales d'aluminium pour des 
applications en propulsion 
 

Renaud DENOYEL 

5 . AMMIB :  Analyse multi-modale intégrée pour la 
Biodéfense 
 

Emile MARTINCIC 

6 . CHIPSTER :  Compréhension des limitations physiques des 
photodétecteurs à  super-Réseaux de type 2 
 

Jean-Baptiste 
RODRIGUEZ 

7 . inTACT :  Conception d’un langage tactile pour l’aide à 
la navigation et à la décision 
 

Laure LEJEUNE 

8 . OPEMSIG :  Observation Passive de l’Environnement 
Maritime par Signaux GNSS 
 

Alexandre 
BAUSSARD 

9 . HONEFI 3D :  Holographie Numérique appliquée aux 
Écoulements à Forts Gradients d’Indice 3D 
 

Jean-Michel 
DESSE 

10 Poetics :  Fibres composites piézoélectriques 
 

Annie COLIN 



11 . ORAGE :  Optimisation de Réseaux Acoustiques à très 
Grand nombre d'Eléments 
 

Laurent DAUDET 

12 . COOL : Coopération d'Objets sur différentes 
localisations 
 

Antoine GALLAIS 
 

13 . KIMAREE : Méthodes macroscopiques et cinétiques pour 
la rentrée atmosphérique 
 

Luc MIEUSSENS 

14 . HYPOCAMP :  Lasers à cavités verticales accordables 
hybrides et monolithiques pour les 
applications embarquées et mobiles 
 

Cyril 
PARANTHOEN  

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 16 juillet 2013 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 
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