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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
 

Acronyme  Titre du projet  
 

 Coordinateurs 

ARCHEOSTRAITS Espaces protohistoriques du détroit de 
Gibraltar : les territoires de la Silla del Papa et 
de Los Castillejos de Alcorrín (IXe – Ier siècle 
av. J.-C.) 
 

Pierre MORET 
Dirce MARZOLI 

BIOLOGRAPHES Création littéraire et savoirs biologiques au 
XIXe siècle 

Gisèle SEGINGER  
Thomas KLINKERT 

   
DEVENT Développement professionnel et capacité 

d'agir des salariés en entreprise. La France et 
l'Allemagne au prisme des multinationales 

Bénédicte ZIMMERMANN 
Jürgen KÄDTLER 

 
   
DUEL 
 

Dysfluences, exclamations et rires dans le 
dialogue 
 

Jonathan GINZBURG  
David SCHLANGEN 

ECOGLOBREG 
 

Histoire environnementale du temps présent : 
l'Union soviétique et les États successeurs, 
1970-2000. Globalisation écologique et 
dynamiques régionales 
 

 
Marc ELIE 

Melanie ARNDT 
Klaus GESTWA 

MATHOBRE L'objectivité en mathématiques par la 
représentation 

Gerhard HEINZMANN 
Hannes LEITGEB 

 
MEDITYC Mesure de la pensée divergente chez les 

jeunes et l'influence de culture 
 

Todd LUBART 
Heinz HOLLING 

MUPROCROSS 
 

Traitement prosodique à différents niveaux 
dans une perspective crosslinguistique 

Ranka BIJELJAC-BABIC 
Barbara HÖHLE 

 
NEKROPERGEOL Des tumulus royaux aux nécropoles urbaines. 

Un programme d’archéologie funéraire 
moderne pour l’étude de la stratification 
sociale et des identités locales à Pergame et 
en Éolide à l’époque hellénistique 
 

Stéphane VERGER  
Felix PIRSON 



NIED’ARC5 Archéologie d’une période de transformation : 
la nécropole de Niedernai et le Ve siècle dans 
la région du Rhin supérieur 
 

Eckhard WIRBELAUER  
Susanne BRATHER-WALTER 

PERS-IND « Perso-Indica » : la persanisation des savoirs 
indiens (XIIIe-XIXe siècles) 
 

Fabrizio SPEZIALE  
Eva ORTHMANN 

POC/K2 Politique et corruption : Argent immoral et 
influence politique en France et en Allemagne 
(XIXe-XXe siècles) 
 

Frédéric MONIER 
Jens Ivo ENGELS 

PROSCRIM La traite des êtres humains saisie par les 
institutions. Une comparaison 
France/Allemagne 
 

Mathilde DARLEY 
Rebecca PATES 

SRA Une analyse systématique des associations 
stimulus-réponse 
 

Karolina MOUTSOPOULOU 
Andrea KIESEL 

 
TRANSRISK² Gestion transnationale des risques 

d’inondations dans le bassin versant du Rhin. 
Une démarche historico-progressive 
 

Brice MARTIN  
Rüdiger GLASER 

 

Liste complémentaire 
 
 

  

1. TEXTELSEM Textes, tells et sémantique : modéliser la 
géographie historique de la Mésopotamie du 
nord du 2e mill. av. J.-C. grâce à l'analyse 
intégrée des textes, des données 
archéologiques et au recours à la sémantique 
du web et à la géoinformatique 
 

Nele ZIEGLER  
Eva CANCIK-KIRSCHBAUM 

 
 
 

2. NEORELIGITUR Nouvelles religiosités en Turquie : un 
réenchantement dans un pays musulman 
sécularisé ? 

Nathalie CLAYER 
Alexandre TOUMARKINE 

 
 

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, par la fourniture par chaque partenaire 
des informations administratives et financières nécessaires et par la décision finale de financement de 
la DFG. 

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

 
 

Paris, le 23 octobre 2013 
   La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
  
   Pascale Briand  
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