
 

     

   

 
 
 

Appel à projets générique  
 

Collaboration bilatérale  ANR-MOST 
Projets franco-taiwanais 

 
- Edition 2014 – 

 
 

 
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr CoordinateurTw 

CRIPRONI : Théorie et modélisation des processus 
critiques dans les diodes émettrices de lumière à base 
de nitrures. 

Lucio MARTINELLI  Yuh-Renn WU 

 
DFB-OPO : Oscillateur paramétrique optique assisté 
par un miroir de Bragg distribué. 

 
Marc DE MICHELI 

 
Yen-Chieh HUANG 

 
 
HEAT-ADAPT : Régulation post-transcriptionnelle de 
la réponse au stress thermique chez la plante. 

 
Jean-Marc  
DERAGON 

 
Yee-Yung CHARNG 

 
 
I-GEM : Impact des Eaux souterraines dans les 
modèles du système Terre. 

 
Agnès DUCHARNE 

 
Min-Hui  LO 

 
 
NEMO : Neuropeptides d'organismes marins. 

 
Pascal FAVREL 

 
Ching-Fong CHANG 

 
PHOTOMOC : Résines à base d'oxo-clusters 
métalliques pour l'écriture directe DUV de 
nanostructures semi-conductrices et conductrices. 

 
Olivier SOPPERA 

 
Hsiao-Wen ZAN 

 
SeaFaring : Connaissances maritimes pour les Mers 
de Chine. 

 
Paola CALANCA 

 
Kuo-Tung Anthony 

CHEN 
 
SWEETMEMORY : Films minces à base de 
copolymères bio-sources : dispositif pour transistor à 
mémoire. 

 
Redouane BORSALI 

 
Wen-Chang CHEN 

 
 

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. 
  

 



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

 
 
Paris, le 30 septembre 2014  
 
 
 
 
 
 
 
 Président Directeur Général 
 

 
 Michael Matlosz 
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