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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet 

 
Coordinateur 

CHOCOCOMP : Revêtements Piézochromes Réversibles pour la 
Détection d’Impacts sur Supports Composites 
 

Sophie SENANI 

CYRRENAS : Nouveaux synthons cyclocarbonates réactifs à 
température ambiante, respectueux de l'environnement 
pour des applications adhésifs et mastics polyuréthanes 
 

Stéphane 
FOUQUEY 

colline : COLlapse du LINEr polymère des réservoirs composite 
pour le stockage d’hydrogène : initiation et effet des 
cycles en pression 
 

Mathilde WEBER 

DUSTI : DUrabilité des Structures aéronautiques en alliage de 
Titane 
 

Jérôme DELFOSSE 

EcoCorail : Procédé Physico-chimique pour la synthèse de 
matériaux marin durables pour la préservation du 
littoral 

Marc JEANNIN 

FICHTRE : Films Chauffants Transparents imprimables à base de 
nanofils métalliques pour le dégivrage/désembuage 
 

Jean-Pierre 
SIMONATO 

IMPROVMURE : Innovation en Matériaux et PROcédés pour la 
Valorisation du MUlti-Recyclage des Enrobés 
 

Simon POUGET 

INTERLOCK3D : Comportement mécanique multiéchelles d’interlocks 3D 
 

Jean-François 
GANGHOFFER 

MeMnAl Steels : Développement d’aciers de 3ème génération à 
structures duplex destinés à l’automobile 
 

Jean-Hubert 
SCHMITT 

MIMINELA : Mécanismes Interfaciaux et Matériaux d’anodes INertes 
pour l’Electrolyse de l’Aluminium 

Hervé ROUSTANT 

 



PRICECAT : PRocédé INdustriel Compact pour l'Emboutissage à 
Chaud des Aciers Trempants 
 

Jérôme FAVERO 

ProMAP : Optimisation des Propriétés Fonctionnelles des 
Matériaux Aérés Particulaires 
 

Olivier PITOIS 

TOPOINJECTION : Texturation topographique multiéchelles de pièces 
polymères par structuration laser des moules 
d’injection : Application de la technologie aux systèmes 

Stéphane 
BENAYOUN 

 
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. CEQFD : Etude numérique et expérimentale de l’ébullition dans les 
procédés de trempe  
 

Thierry 
COUPEZ 

2. CROCOFLOW : Cellule RedOx flow en co-écoulement, sans membrane  
 

Bertrand 
PAVAGEAU 

3. SOUDABOIS II : Développement d’un procédé de soudage du bois pour 
des usages en extérieur 
 

Philippe 
THIRIET 

4. COMETES : Couches catalytiques « Oxyde-Metal » pour des 
réacteurs structurés. 

Laurent 
BEDEL 

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

 
 
Paris, le 18 juillet 2013 
 La Directrice générale 
 
 
 
 
 
 
 
 Pascale Briand 
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