
 

     

 
 

Appel à projets générique 2015 
Liberté et sécurité de l'Europe, de ses citoyens et de ses 

résidents 
 

- Edition 2015 - 
 

« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes 
Chercheurs (JCJC) »  

 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

MOHICANS 
Vers une modélisation de foules très denses pour 

assister la gestion et la sécurité 
Emanuel ALDEA 

 

 

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. 

  



 

 

« Instrument de financement Projet de Recherche 

Collaborative (PRC) »  
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

BIONANODETEC 

Microleviers bio-inspirés nanostructurés et 

fonctionnalisés pour la détéction sensible et 

sélective d'agents chimiques 

Valérie KELLER 

FRIIME 

Expériences de mesures intra-moléculaires 

isotopiques pour la Police scientifique : 

Développement et utilisation de la spectrométrie 

RMN  quantitative 13C et 15N 

Gerald REMAUD 

Manta 
Geométrie algébrique et théorie des codes pour 

la cryptographie 
Daniel AUGOT 

OPTIGAS 
Capteur tout optique infrarouge pour gaz 

dangereux 
Alain BRAUD 

OUTSMART Matériaux Ioniques pour de la détection Laurent DOUCE 

PROSECCO 
Génération de code sécurisé avec des protections 

formellement prouvées 

Karine 

HEYDEMANN 

RGC4 

Résilience urbaine et gestion de crise dans un 

contexte de crue à cinétique lente. 

Développement d’outils pour l’aide à la gestion 

des réseaux techniques critiques : application au 

Grand Paris 

Marc VUILLET 

VIORAMIL 

VIOLENCES ET RADICALITES MILITANTES EN 

FRANCE - UNE EXPERTISE PLURIDISCIPLINAIRE 

SHS 

François 

AUDIGIER 

 

 

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. 

  



 

 

« Instrument de financement : Projet de Recherche 

Collaborative – Entreprise (PRCE) » 
 

Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

GraphTEX 

Approche nanotechnologique innovante pour le 

développement de nouveaux textiles intélligents 

auto-detoxifiants contre les agents 

organophosphorés neurotoxiques de guerre et 

les pesticides 

Rachid BAATI 

LIVEFACE 
Système de détection du vivant et de 

reconnaissance faciale pour appareils mobiles 

Stéphane 

CAILLEBOTTE 

NESSYNED 
Nouveaux Systèmes Scintillants pour la 

Détection de Neutrons 
Matthieu HAMEL 

PIXEL 
Multiplexeur à retournement temporel pour 

l’imagerie microondes passive 
Cyril DECROZE 

 

 

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 » 
 
Liste complémentaire : 

 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

 

Aucun projet en liste complémentaire 

 

 

 

 

 

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 

instructions administrative et financière. 

 

 

 

 

Paris, le 24 juillet 2015 

 Le président directeur général 

 

 
 Michael MATLOSZ 

 

 

 

 

 


