Appel à projets générique 2014
Défi « Liberté et sécurité de l’Europe, de ses citoyens et de ses
résidents »
- Edition 2014 Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique de l’acronyme de la proposition) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

ALARMS

Technologies innovantes d'imagerie laser à
portée étendue pour la surveillance maritime

Laurent
HESPEL

ALTERnative TRACKing

ALTER-TRACK

DéAIS

Détection de messages AIS falsifiés

FELIS

Fraude et mensonges économiques : information
et stratégies

Marie Claire
VILLEVAL

FireDiag

Diagnostics intelligents et communicants en
temps réel pour la lutte contre les Feux de
Compartiments

Beatrice
PATTEROULAND

GéNéPi

Granularité des Niveaux de Pilotage en Gestion
de Crise

Frédérick
BENABEN

IDFRAud

Un Framework Automatique et Opérationnel
pour la Détection et le Profilage de Fraude sur
l’Identité

NANTISTA

Architecture neuromorphique pour
l'identification de menaces radiologiques dans le
cadre des applications de sécurité

Pierre-Jean
BRISTEAU
Cyril
RAY

Abdullah
ALMAKSOUR

Mathieu
THEVENIN

SALSA

Technologies de la parole et des langues pour des
applications de sécurité

SHADES

Hachage sémantique pour la signature
électronique avancée de document

UTIC

Les usages des technologies liées à l’interception
des communications téléphoniques et Internet par
les services de police et de renseignement et par
leurs prestataires privés: la France dans son
environnement européen

Bianca
VIERU
Petra
GOMEZKRÄMER
Didier
BIGO

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

