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« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses 

et Jeunes Chercheurs (JCJC) »  
 
 
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet Coordinateur 

AVEthics Politique éthique pour les véhicules autonomes Ebru DOGAN 

GELULE Géopolitique de la lutte contre l’étalement urbain Max ROUSSEAU 

MICA Identification de modèle et commande d'un 
engin de vol convertible 

Tudor-Bogdan 
AIRIMITOAIE 

 
 
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 

DECARTH Développement et caractérisation de matériaux 
composites à haute densité énergétique pour la 
conception de système de stockage de chaleur 
thermochimique 

Kévyn JOHANNES 

FASMIC Couplage flammes/acoustique dans des foyers 
multi-injections diphasiques swirlés 

Françoise 
BAILLOT 

ILISBAR Identification du comportement des LIaisons 
d’une Structure BA dans le cas d’un 
Renforcement parasismique 

Laurent MICHEL 

MoDe Motifs de démotorisation dans les aires urbaines 
françaises 

Anne AGUILERA 

 
 
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 

AutoConduct Adaptation de la stratégie d’automatisation des 
véhicules autonomes (niveaux 3-4) aux besoins 
et à l’état des conducteurs en conditions réelles 

Patricia JONVILLE 

BIBENdOM Impact BIochimique des effluents agricoles et 
agroindustriels sur les ouvrages en BEtOn dans 
la filière de valorisation par Méthanisation (co-
digestion anaérobie) 

Alexandra 
BERTRON 

CENSE Caractérisation des environnements sonores 
urbains : vers une approche globale associant 
données libres, mesures et modélisations 

Judicaël PICAUT 

MOBIKIDS Le rôle des cultures éducatives urbaines (CEU) 
dans l’évolution des mobilités quotidiennes et 
des contextes de vie des enfants. Collecte et 
analyse de traces géolocalisées et enrichies 
sémantiquement 

Sandrine DEPEAU 

PASTEC Combustion assitée par plasma Benoît FIORINA 

RESBATI Mesure in-situ de résistance thermique de parois 
de bâtiments 

Laurent IBOS 

 
 
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 (par ordre alphabétique) : 
 
Acronyme et titre du projet Coordinateur 

THERMOCOAT Revêtements thermoactifs pour la réduction de la 
consommation énergétique des villes 

Renée 
CHARRIERE 

 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 
 
 
 
 
Paris, le 21 juillet 2016 
 
 
 

Le Président Directeur Général 
 
 

 
Michael MATLOSZ 
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