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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 
 

Coordinateur 

ADOBRAIN Développement du couplage entre perception 
sociale et contrôle de l'action dans le cerveau 
adolescent. 
 

Marie-Hélène 
GROSBRAS 

AUTO-PLASMO Analyse intégrative de la biologie des 
plasmocytes normaux et pathologiques 
 

Marion ESPELI 

AutoSim Auto-similarité en algèbre, dynamique et 
algorithmique 
 

Laurent BARTHOLDI 

BLUEMED Estimation de l'abondance du thon rouge 
(Thunnus thynnus) dans la mer Méditerranée 
du Nord-Ouest par une approche intégrée 
basée sur des données indépendantes de la 
pêche 
 

Manuela CAPELLO 

CryoEM80S Caractérisation par cryo-microscopie 
électronique des différences structurales 
dans la traduction des protéines entre les 
eucaryotes pathogènes et les mammifères 
 

Yaser HASHEM 

DEEPDARKFOREST Dans la profonde et sombre forêt Lyman-
alpha: Explorer l'énergie sombre et la 
formation des galaxies en utilisant le milieu 
intergalactique 
 

Matthew PIERI 

EBCX Implantation d'une équipe "Photonique et 
Molécules aux Interfaces" en chimie à l'école 
Polytechnique 
 

Eric BORGUET 

EPIGENEREG Décrypter et modifier les mécanismes 
épigénétiques du développement des cellules 
souches 
 

Vladimir TEIF 

EpiVirHep Epigénétique et épigénomique des 
carcinomes hépatocellulaires liés aux 
infections virales 
 

Massimo LEVRERO 



 

EvoDevOdonto Origine et évolution des appendices 
épithéliaux chez les vertébrés: une 
perspective interdisciplinaire 
 

Nicolas GOUDEMAND 

EZOtrad Exploration des Zones d’Ombre de la 
Traduction 
 

Gregory BOEL 

Heterochromatin_In_3D Dissection aux niveaux mécanistique et des 
cellules individuelles des compartiments 
tridimensionnels des domaines répressifs de 
l’hétérochromatine facultative 
 

Daan NOORDERMEER 

ICM (Intercellular 
motility) 

Regulation of cell adhesion and migration 
during vertebrate gastrulation 
 

François FAGOTTO 

InterRift Interprétation de la rupture continentale à 
partir des observations de surface 
 

John ARMITAGE 

M4 Modélisation multi-échelle des machines 
biomoléculaires 
 

Alessandro 
BARDUCCI 

Mdm2-StructReg Signalisation des dommages de l'ADN 
étudiée par RMN in cellulo : Régulation 
structurale et fonctionnelle de Mdm2 par ses 
phosphorylations 
 

François-Xavier 
THEILLET 

medLOC Revisiter la connectivité terre-mer - une 
approche intégrée pour mieux comprendre 
les effets des eaux souterraines sur les 
écosystèmes côtiers 
 

Thomas STIEGLITZ 

MEOSME Science de la mise en œuvre en santé 
mondiale et équité 
 

Valery RIDDE 

MicroSwitch Ingénierie de couches minces d’oxydes pour 
les dispositifs futurs de la micro et 
nanoélectronique 
 

Monica BURRIEL 
LOPEZ 

MOLA Modélisation mathématique de l'adaptation 
locale 
 

Florence DEBARRE 

NEPHROFLY Utilisation de Drosophila melanogaster pour 
étudier les maladies génétiques du rein 
 

Matias SIMONS 

NoAWE Dynamique non-linéaire d’ondes extrêmes 
 

Matteo CONFORTI 

PhosFyb Fibres hybrides à base de verre de phosphate 
 
 

Sylvain DANTO 

PITS Structures morphosédimentaires en domaine 
littoral et côtier 
 

Giovanni COCO 

POLYSHAPE Écoulements capillaires de suspensions 
 

Henri LHUISSIER 

PragTICAL Pragmatique et confiance dans la 
communication chez le jeune enfant 
 

Olivier MASCARO 



 

SynBioExo Biologie synthétique : l'exocytose 
 

James ROTHMAN 

UNESCO FRICTIONS Frictions à l’UNESCO : fabriquer du 
patrimoine en régime de gouvernance 
globale 

Chiara BORTOLOTTO 

 
 
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 (par ordre de priorité) : 
 
 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur 

1. HostTarget Facteurs cellulaires cibles des 
bactéries: approches globales et 
mécanistiques 
 

Cécile ARRIEUMERLOU 

2. Kimega Modélisation cinétique de jeux à 
champs moyen 
 

Francesco SALVARANI 

3. ROBUSTELEGANS Bases génétiques gouvernant 
l’évolution adaptative de la 
robustesse phénotypique dans des 
populations expérimentales de 
Caenorhabditis elegans 
 

Henrique TEOTONIO 

4. TopoDyn Propriétés topologiques de systèmes 
dynamiques quantiques 
périodiquement forcés 
 

Pierre DELPLACE 

5. Face SSVEP Trajectoires développementales 
typiques et atypiques de l'expertise 
des visages à la lumière des 
potentiels évoqués stationnaires 
(SSVEPs) 
 

Adelaïde DE HEERING 

6. LYMPHOVALVE Rôle de Fat4 et Dachsous1 au cours 
de la morphogenèse des valves et des 
pathologies associées à leur 
dysfonctionnement 
 
 

Florence TATIN 

7. AMMPs Atomistic to Mesoscopic Defect 
Modeling in Semiconductors for Next 
Generation Photovoltaics 
 
 

Pascal POCHET 

8. RedOxSiBiofilm Signalisation redox chez les biofilms 
bactériens : régulation de la 
dispersion et nouvelles opportunités 
thérapeutiques 

Nicolas BARRAUD 



 

 
9. TravNonLibre – 

HistAfrique 
Colonialisme européen et travail forcé 
en Afrique de l'ouest côtière : trouver 
une perspective d'histoire globale 
(1850-1980) 
 

Alexander KEESE 

10.  PBIGFP Gain de fonction dans l'interaction 
entre plant et bacillus 
 

Dominique LOQUÉ 

11.  GIG Graphes sur graphes. Les aspects 
combinatoire et algorithmique 
 

Marcin KAMINSKI 

 
 

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

 
 
Paris, le 28 novembre 2014 
 
 
 
 Le Président Directeur Général 
 

 
 Michael MATLOSZ 
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