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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
 

 
Acronyme et titre du projet Coordinateur Fr Coordinateur Ro 

BIOCOAT-BY-LASER: Revêtements nanostructurés 
bioactifs innovants pour les implants orthopédiques réalisés 
par des méthodes avancées de dépôt par laser pulsé 
 

Olivier GALLET Ion N. 
MIHAILESCU 

BIOMIMETIS : Implants médicaux biocompatibles élaborés 
à partir d’alliages superélastiques à base de titane nitrurés 
 

Thierry GLORIANT Anisoara 
CIMPEAN 

DIAMOND : Conception de décodeurs FEC basés sur 
l’arithmétique imprécise et leur optimisation en termes de 
consommation énergétique, surface et débit 

Valentin SAVIN Oana AMARICAI-
BONCALO 

   
DYNMULTIREC : Biomatériaux dynamiques aux propriétés 
de reconnaissances multivalentes 

Yves-Marie LEGRAND 
 

Ion GROSU 

   
FCBB : Du paquet fiscal à la Constitution : élaboration d’un 
statut normatif de la règle d’équilibre budgétaire 

Eric OLIVIA   Elena Simina 
TANASESCU 

   
HAM : Modélisation Thermo-Hygro-Aéraulique détaillée des 
écoulements d’air intérieur – Validation Expérimentale 

    Gilles RUSAOUEN  Catalin Ioan 
TEODOSIU 

   
MAESTRO : Antennes intégrées agiles pilotées par des 
matériaux ferroélectriques accordables 

Valérie MADRANGEAS Liviu NEDELCU 

   
ODYSSEE : De nouvelles voies pour la modélisation des 
dynamiques d’assemblages d’espèces intégrant l’écologie et 
l’évolution: le cas des écosystèmes de montagne des Alpes 
et des Carpates 

Philippe CHOLER Mihai PUSCAS 

   
  



SNON : Les oxyde-nitrures pour la photoélectrolyse de l'eau 
par le soleil 

Marie-Christine 
HUGON 

Lucel SIRGHI 

   
 

 
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 9 octobre 2013 
  La Directrice générale 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Pascale Briand 
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