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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur Au 

BE-SyMPHONic: Etude comportementale et 
simulation du traitement de la (mor)phonotaxe 
 

Basilio CALDERONE Wolfgang 
DRESSLER 

DEXTER : Imagerie rayons X bi-énergie pour le 
ciblage en radiothérapie  
 

                    Simon RIT Philipp 
STEININGER 

Flavistem : La protéine E des flavivirus : 
interactions et fusion membranaire 

                     Felix REY Karin STIASNY 

   
FLEXAR7 : Réseau d'antennes flexible polyvalent 
pour l'IRM haute résolution à 7T 

            Jean-Christophe  
                      GINEFRI 

Elmar LAISTER 

   
PACS : Solutions Aqueuses d’électrolytes en 
conditions eXtrêmes : Phases Amorphes, Cristallines 
et Superioniques 

       Livia Eleonora BOVE Thomas DOTTERL 

   
POTION : Optimisation perceptive des 
représentations audio temps-fréquence et codage 

            Olivier DERRIEN Piotr MAJDAK 

   
VHEDiffuse : Détecter l’émission diffuse Galactique 
dans le domaine de Très Haute Énergie 

Mathieu DE NAUROIS Olaf REIMER 

   
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. 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 
 
Paris, le 18 octobre 2013  
  La Directrice générale 
 
 
 
 

 
  Pascale Briand 
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