Appel à projets générique 2014
Défi « Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives »
- Edition 2014 Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique de l’acronyme de la proposition) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ALTER

Histoires orales alternatives dans la Caraïbe
(XIXe-XXIe siècles)

Altergrowth

Politiques urbaines alternatives pour les villes en
déclin

ANTICIPATION

Romans d'anticipation scientifique au tournant
du XIXe siècle (1860-1940)

APEX

APprentissages EXécutifs et cerveau chez les
enfants d’âge scolaire

APPEL

Analyse Pluridisciplinaire du Pétitionnement En
Ligne

Jean-Gabriel
CONTAMIN

Céramiques imprimées de Méditerranée
occidentale: recherches interdisciplinaires sur le
Néolithique ancien

Didier
BINDER

Contrainte et Intégration : pour une réévaluation
des spectacles forains et italiens sous l’Ancien
Régime

Françoise
RUBELLIN

CIMO

CIRESFI

CoCoRICo-CoDec

CURRICULA

Calcul, Communication, Rationalité et
Incitations en Décision Collective et Coopérative
Le Creuset Urbain : le Renouveau et la
Refondation Institutionnels dans les « capitales
CUlturelles » et Leurs Ancrages territoriaux –
CURRICULA

Dimitri
BECHACQ
Vincent
BÉAL
Claire
BAREL-MOISAN
Olivier
HOUDÉ

Jérôme
LANG
Emmanuel
PEDLER

Dictionnaire des éditeurs français du XIXe siècle

Jean-Charles
GESLOT

DEMOCRASCI

Fondements épistémologiques et principes d'une
démocratisation de la gouvernance de la science

Stéphanie
RUPHY

DeSciTech

Sciences, design et société : la fabrique des
mondes contemporains

DEF19

DesignEdu

Le design des politiques d'éducation : Résultats
empiriques pour l'enseignement secondaire à
Paris

Joel
CHEVRIER
Yinghua
HE

La Prise de Décision et les Changements de
Croyances en situation d'Incertitude Sévère: Une
Approche basée sur la Confiance

Brian
HILL

Sonia
KANDEL

EODIPAR

L’interaction entre processus orthographiques et
moteurs en écriture: études comportementales,
développementales et en neuroimagerie
Expériences des discriminations, participation et
représentation

ETHOPOL

Du gouvernement des sentiments familiaux. Vers
une sociologie des ethopolitiques contemporaines

Sébastien
ROUX

FiTeGe

Fichiers et témoins génétiques. Généalogie,
enjeux sociaux, circulation

Joëlle
VAILLY

DUSUCA

ECRIRE

Habiter: la part de l'être
HAPARÊTRE

IMpACT

IRANGKOR

Travail Institutionnel, Management et Catégories
Légales
Le fer à Angkor: production, circulation,
consommation du métal et expansion de
l’Empire Khmer, Cambodge (9e -15e s.), une
approche multidisciplinaire et intégrée

Julien
TALPIN

Anthony
PECQUEUX
Eva
BOXENBAUM
Stéphanie
LEROY

LITTéPUB

Littérature publicitaire et publicité littéraire de
1830 à nos jours

M3GA

Module mobile de mesure de gaz azotés pour la
qualité de l’air urbain, l’élevage, et l’agriculture
Méchanismes d'acquisition lexicale précoce

MechELex

MESOMOBILE

NormaStim

PhiCenTrav

Mobilités, territoires, et mutations sociopolitiques
dans le Centre-Ouest de la Mésoamérique

RECAP

Véronique
DARRAS

Approches philosophiques de la centralité du
travail

Franck
FISCHBACH
Dominique
PASQUIER

Enfances de classe et de genre : primes
socialisations sous contraintes multiples d’enfants
âgés de 5-6 ans

Bernard
LAHIRE

Troubles du raisonnement déductif dans les
difficultés d'apprentissage des mathématiques :
Corrélats comportementaux et cérébraux

Jérôme
PRADO

REConstruire Après un séisme : expériences
antiques et innovations à Pompéi

Helene
DESSALES

Territoires et décrochages scolaires

Pierre-Yves
BERNARD

TEDS

VIPOMAR

Alejandrina
CRISTIA

Sonia
CANSELIER

Logiques numériques en milieu populaire

REASOMATH

Christophe
KOPP

Les neurosciences de l'expérimentation à la
clinique - Enjeux juridiques, philosophiques et
sociologiques de la stimulation cérébrale
profonde

POPLOG

PRIMSOC

Myriam
BOUCHARENC

La vie politique des marchandises
Approche qualitative de circulations
transnationales

Boris
PETRIC

VISA

WEB90

La vie savante. Vers un renouvellement du genre
biographique dans les science studies
(Anthropologie - Ethnologie, XIXe - XXIe
siècle)
Patrimoine, Mémoires et Histoire du Web dans
les années 1990

Nicolas
ADELL

Valérie
SCHAFER

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la signature d’une convention de
financement entre l’ANR et chacun des partenaires bénéficiaires d’une aide.
Les résultats concernant les propositions de projet soumises
- dans le cadre de l’instrument de financement « international » dans le cadre d’un accord entre
l’ANR et une agence de financement étrangère
- dans le cadre de l’instrument de financement « réseau de recherche »
seront publiées ultérieurement.
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique à l’issue de la phase
de conventionnement.
Paris, le 18 juillet 2014

Le Directeur général

Pascale Briand

