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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme

Titre du projet

Coordinateurs

ANTHROPOS

Histoire croisée de l’ethnologie en France et en
France au tournant du XXe siècle

Jean-Louis GEORGET
Richard KUBA

BIHACOTAX

La coopération bilatérale en tant qu'instrument
d'harmonisation
de
l'imposition
des
entreprises. Une analyse du droit comparé
considérant en particulier la coopération
intergouvernementale franco-allemande

Daniel GUTMANN
Steffen LAMPERT

CERAMEGYPT

Pottery production
and
Ptolemaic-Roman Egypt

CIBEC

Corpus des inscriptions de la Béotie centrale

DOMINION

Dynamique de l'adaptation oculomotrice et son
interaction avec la perception

Thérèse COLLINS
Martin ROLFS

DYNTRAN

Dynamiques de transmission: familles, autorité
et savoir dans le Moyen-Orient médiéval et
e
e
moderne (XV -XVII siècles)

Maria SZUPPE
Albrecht FUESS
Christoph WERNER

EDULUM

Éducatrices et Lumières : l’exemple de Marie
Leprince de Beaumont

Catriona SETH
Rotraud von KULESSA

FAMPOL

Les effets de la politique familiale sur l'offre de
travail et la fertilité: évidence empirique à
partir d'un modèle structurel dynamique estimé
pour la France et pour l'Allemagne

Bertrand KOEBEL
Andreas PEICHL
Hans-Martin von GAUDECKER

FDA

La formation des préférences et les effets de
pairs
dans
l’admission
à
l’université :
L'acceptation doublement différé

Yinghua HE
Dorothea KÜBLER

PALAFRA

Le passage du latin au français : constitution et
analyse d’un corpus numérique latino-français

Céline GUILLOT
Rembert EUFE
Maria SELIG

consumption

in

Jean-Yves EMPEREUR
Michael HEINZELMANN
Yannis KALLIONTZIS
Klaus HALLOF

PALEOCORAN

Études sur la canonisation et les variantes du
Coran à la lumière des manuscrits de la
e
e
Bibliotheca coranica de Fustat (VII -X siècles)

François DÉROCHE
Michael MARX
Angelika NEUWIRTH

PATHS

Vers la complexité phonologique : Suite de
consonnes en position d’attaque en production,
perception et parole pathologique

Iona CHITORAN
Marianne POUPLIER

STRUCTTAX

Fiscalité et marché du travail : une approche
structurelle

Thomas BREDA
Luke HAYWOOD

1. REGMEDPROV

Garantir l'accès aux soins dans les territoires
défavorisés. Une comparaison internationale
des politiques de régulation des soins — les cas
de l'Allemagne, de la France, de l'Angleterre et
de la Suède

Patrick HASSENTEUFEL
Thomas GERLINGER
Renate REITER

2. BEYONDLOGIC

Au-delà de la logique : le raisonnement
hypothétique dans la Philosophie des sciences,
l'Informatique et le Droit

Jean FICHOT
Peter SCHROEDER-HEISTER

3. NATIV

Nature de l'ivoire travaillé au Gravettien par
les sociétés du sud-ouest de la France et du
sud-ouest de l'Allemagne

Carole VERCOUTÈRE
Dorothée G. DRUCKER
Nicholas CONRAD

4. ROBOVERB

Human meets Robot : Verb Semantics and
Verb Grammar in Event Understanding

Carol MADDEN
Pia KNOEFERLE

5. PRUS

Psychological
Traits,
Risk
Aversion,
Uncertainty and Schooling Decisions

François POINAS
Uwe SUNDE

Liste complémentaire

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 30 octobre 2014

Le Président directeur général

Michael Matlosz

