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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique d’acronyme) : 

 

 

 

Acronymes et titres des projets 

 
 

Coordinateurs des projets  

ARCHITRAVE - Art et architecture à Paris et Versailles dans les récits 

de voyageurs allemands à l'époque baroque 

 

Hendrik ZIEGLER 

Wolfram HORSTMANN 

CELTIC GOLD - Or celte : l'orfèvrerie dans la partie occidentale de la 

culture Laténienne 

 

Barbara ARMBRUSTER 

Roland SCHWAB 

ColAForm - La formation des attitudes collectives 

 
Mikaël COZIC  

Olivier ROY 

 
CPC - Cultures pénales continentales. Comparaisons franco-allemandes Fabien JOBARD 

Kirstin DRENKHAHN 

Tobias SINGELNSTEIN 

 
CROSSCV - Comparaison crosslinguistique et développementale du 

traitement des consonnes et des voyelles dans l’acquisition lexicale 

précoce 

 

Thierry NAZZI 

Silvana POLTROCK 

EUROPTT - Infrastructures, coopération infrastructurelle et continuité 

de l'intégration européenne : l'Union des postes et télécommunications 

européennes 

 

Pascal GRISET  

Guido THIEMEYER 

 

ISP - 'Intention-based' et 'sensory-based' prédictions Florian WASZAK  

Erich SCHRÖGER 

  

KOINON - Monnaies communes et identités partagées. Étude des 

structures et des identités partagées des États fédéraux grecs via 

l'analyse de la production et la circulation monétaires dans le Koinon 

étolien et des Koina du Péloponnèse (Ve-Ier siècles avant JC) 

 

Catherine GRANDJEAN 

Fleur KEMMERS 

 

PARADISE - Les résidences achéménides et leurs "paradis" : 

archéologie du paysage entre Perse et Caucase 

Sébastien GONDET 

Kai KANIUTH 

Jörg FASSBINDER 



 

 

PLURITEXT - Pluralité textuelle dans le Judaïsme ancien hors de la 

tradition Massorétique 

 

Jean-Sébastien REY 

Stefan SCHORCH 

 

PREMEC - Premiers modes d'écriture de la Shoah. Pratiques savantes 

et textuelles de survivants juifs en Europe (1942-1965) 
Judith LINDENBERG 

Aurélia KALISKY 

 

PROACT_WELLB - Les efforts d’aujourd’hui sont les succès de 

demain : une perspective intégrative sur les conséquences en termes 

de bien-être d'un comportement proactif au travail 

 

Karoline STRAUSS 

Doris FAY 

 

PROPHET - La présence du Prophète : Muhammad au miroir de sa 

communauté dans l'Islam moderne et contemporain 

 

Rachida CHIH FAULKS 

Stefan REICHMUTH 
 

 

 

 

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 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 

administratives et financières. 

 

 

 

 

Paris, le 25 octobre 2016 Le Président Directeur Général 

 

 

 

 

   
 

 

           Michael Matlosz 


