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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme Titre du projet Coordinateur 

 
AIDA Automobile Intelligible pour Déficients Auditifs. Etienne 

PARIZET 
 

ALICIA Apprentissage Adaptatif pour le Crowdsourcing Intelligent 
et l’Accès à l'Information 
 

Bogdan CAUTIS 

BIOMIST Gestion sémantique de données d’Imagerie Bio Médicale 
pour la recherche 

Philippe 
BOUTINAUD 

 
C3PO Création Collaborative de Contenus et Publication via des 

réseaux Opportunistes 
Frédérique 
LAFOREST 

 
CAMPUS AAR Campus « Archives Audiovisuelles de la Recherche » - le 

démonstrateur d’un environnement numérique pour la 
production, description/indexation et publication 
d’archives audiovisuelles. Domaine d’application : les 
humanités numériques. 
 

Peter 
STOCKINGER 

CHANTER Chant numérique avec contrôle temps Réel Christophe 
D'ALESSANDRO 
 

CODDDE Communautés dynamiques, diffusion et détection 
d'événements 

Jean-Loup 
GUILLAUME 

 
COSIMA Médias Collaboratifs Situés Norbert 

SCHNELL 
 

CRABEX Création de contenu graphique 3D assistée par une base 
d'exemples 

Jean-Philippe 
VANDEBORRE 

 
CULTE CULTE / Cultural Urban Learning Transmedia Experience Eric GRESSIER-

SOUDAN 
 



EDISON 3D Edition et Diffusion Sonore spatialisée en 3 dimensions Etienne 
CORTEEL 

 
ENTRACTE Comprendre et plannifier l'action anthropomorphe Nicolas 

MANSARD 
ETHICAA Agents Autonomes et Ethique Gregory 

BONNET 
 

GROPLAN Généralisation du Relevé, avec Ontologies et 
Photogrammétrie, pour l'Archéologie Navale et Sous-
marine 
 

Pierre DRAP 

JEMIME Jeu Educatif Multimodal d’Imitation Emotionnelle pour 
enfants atteints de troubles envahissants du 
développement 
 

Kévin BAILLY 

MONUMENTUM Modélisation numérique et gestion de données pour la 
conservation des structures maçonnées 
 

Livio DE LUCA 

NARECA Agent Conversationnel Animé Narratif Alexandre 
PAUCHET 

 
SEMAPOLIS Analyse sémantique visuelle et reconstruction 3D 

sémantisée d’environnements urbains 
Renaud 
MARLET 

 
VISIIR Recherche interactive d’image par commande visuelle Nicolas THOME 

 
 
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 Titre du projet   Coordinateur 

   

1. VISIOLAND Atterrissage basé vision d'un avion de ligne Laurent 
BURLION 

 
2. ANTIMOINE Anthropologie des territoires – Lecture du patrimoine Pierre DE LOOR 

 
3. MIRIAM Restauration Multi-Images: des Mathématiques 

Appliquées à l'Industrie de l'Imagerie. 
Almansa 
ANDRES 

 
4. VOX POPULI Identification vocale pour le suivi au fil du temps de 

personnalités du paysage audiovisuel français 
Nathalie 

CAMELIN 
 

5. DNS Modélisation et édition de scènes naturelles Jean-Michel 
DISCHLER 

 
6. TRISHAPED TRIple Store HAute PErformance Distribué Olivier CURE 

 
7. I-KNOWLÆXT Nouvelles avancées pour l'acquisition/extraction de 

connaissances à partir de texte 
 

Mouna KAMEL 



8. LISC Analyse du geste graphique et de l'émotion chez 
l'enfant pour l'apprentissage de l'écriture sur tablette 
tactile 

Lionel PREVOST 

9. GAFES Galeries des festivals Georges 
LINARES 

 
10. SAILOR Système robotisé d’Assistance Interactive à 

l’anesthésie LOco-Régionale 
 

Pierre VIEYRES 

11. DOREMUS DOnnees en REutilisation pour la Musique en fonction 
des USages 

Laurent 
BOUVIER-AJAM 

 
12. SAMURAI Robots adaptatifs et mobiquitaires dotés d'autonomie 

et d'intelligence. 
Amal EL FALLAH 
SEGHROUCHNI 

 
13. EDIASPORAS2 e-Diasporas2. Profilage de liens et analyse dynamique 

de réseaux migratoires 
Dana 

DIMINESCU 
 

14. TITUS Techniques d’Interaction multi-Touch, multi-
Utilisateurs, multi-Surfaces et 3D 

Jean-Baptiste 
DE LA RIVIERE 

 
15. ESPRHI Emotions Sociales Pour un Robot compagnon 

médiateur de l’Habitat Intelligent 
Véronique 
AUBERGE 

 
16. ACTIVE Analyse du Comportement dans l’auTIsme par VidEo Djamal MERAD 

 
17. EXPECTO EXtraction dans la Parole d'Entités nommées et mots 

Clés avec un Très grand vOcabulaire 
 

Patrice COLLEN 

18. PERIPLES Fouille massive de données multimédia pour 
l'amélioration des expériences de tourisme culturel 

Adrian POPESCU 

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

 
 
 
Paris, le 24 juin 2013 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 
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