
 

     

 
Appel à projets générique 2016 

 
Sociétés innovantes, intégrantes et adaptatives 

 
- Edition 2016 - 

 
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses 

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

ASADERA Le résumé automatique à l'ère du tout-
numérique 

Aurélien 
BOSSARD 

AVENIR-DU-DROIT-DU-
TRAVAIL 

L'avenir du droit du travail Frédéric GÉA 

BROGLASEA DU BRONZE ET DU VERRE COMME 
CATALYSEURS ET TRACEURS CULTURELS 
EN ASIE DU SUD-EST ANCIENNE 

Thomas PRYCE 

CAMIGRI Les campagnes françaises dans la 
dynamique des migrations internationales 

David 
LESSAULT 

CAPLA Fragmentation du travail, marchandisation 
du "travail à-côté" : le capitalisme de plate-
forme et ses impacts sociaux 

Sarah 
ABDELNOUR 

DISCORD DIvision Sexuée du travail domestique et 
parental dans les COuples Diplômés 

Laure 
MOGUEROU 

ECRICOL Compétences et difficultés des élèves en 
écriture à l'entrée du collège 

Maurice 
NIWESE 

HYPMEDPRO L’hypermédicalisation des naissances 
comme problème public : trajectoires 
matérielles, controverses publiques, 
changements institutionnels 

Sezin TOPCU 

LiSTIC Liens socionumériques et Technologies 
(mobiles) de l’Information et de la 
Communication 

Julien FIGEAC 

MathSegPhon La mathématique de la phonotactique 
segmentale 

Giorgio MAGRI 

mecaniques-amerindiennes Analyse comparée autour de la formation 
du savoir mécanique dans les sociétés 
amérindiennes de l’Atacama et du Chaco 
boréal. 1950-temps présent 

Nicolas 
RICHARD 



MIGSAN Migrations et Santé : expériences de la 
santé et trajectoires de soin des 
populations primo-arrivantes en France. 

Anne-Cécile 
HOYEZ 

MotorLanguageLearning Un outil moteur pour l'apprentissage 
linguistique 

Claudio 
BROZZOLI 

PERCERA La perception change avec l'évolution des 
représentations d'actions 

Solene 
KALENINE 

PIMS Formation des prix sur les marchés 
financiers 

Sophie MOINAS 

PIND Punk is not dead. Pour une histoire de la 
scène punk en France (1976-2016) 

Solveig SERRE 

STAR Menace du stéréotype et réactions 
agressives 

Baptiste SUBRA 

TACTIC Penser sans Mots: La Pensée Abstraite et 
Combinatoire chez le Nourrisson et l'Enfant 

Jean-Remy 
HOCHMANN 

TIBLT Vers une théorie intégrée de langage et 
cerveau 

Kristof 
STRIJKERS 

TRANSENVIR Approche historique de la « TRANSition 
ENVIRonnementale » : innovations 
politiques et sociales face aux risques 
environnementaux en milieu urbain 
(années 1950-années 2000) 

Stéphane 
FRIOUX 

VALFREE Evaluer la valeur de la liberté : une 
approche expérimentale 

Benoit 
TARROUX 

WORKLOG Les mondes ouvriers de la logistique : des 
entre-soi disséminés? Une ethnographie 
visuelle et croisée dans les coulisses des 
"villes mondes" 

Cécile CUNY 

WW2CRIMESONTRIAL1943-
1991 

LES CRIMES DE GUERRE NAZIS DANS LE 
PRÉTOIRE- EUROPE CENTRALE ET 
ORIENTALE 1943-1991. ENTRE 
CONDAMNATION DE LA VIOLENCE ET 
VOLONTE DE RECONCILIATION NATIONALE 

Vanessa 
VOISIN 

 
 
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 

ACCURATE Une théorie computationnelle de la 
reconstruction de l'image humaine des 
scènes naturelles 

Peter NERI 

ACRONAVARRE Les ACtes ROyaux de NAVARRE aux XVe 
et XVIe siècles 

Philippe 
CHAREYRE 

AGING Impact potentiel des stéréotypes du 
vieillissement sur l’évaluation des déficits 
mnésiques et le repérage de l’état 
prodromal de la maladie d’Alzheimer 

Isabelle RÉGNER 

ALCoV Analyses Localisées Comparatives du 
Vote : défiance, abstention et 
radicalisation politique dans la France 
contemporaine 

Eric 
AGRIKOLIANSKY 

ALECTOR Aide à la LECTure pour améliORer l'accès 
aux documents pour enfants dyslexiques 

Nuria GALA 

APPREL2 Apprentissage de mots et développement 
du lexique en langue seconde en contexte 
scolaire 

Severine 
CASALIS 

ARFT Technologie, commerce international et la 
microéconomie du changement structurel 

Ariell RESHEF 

BDL1795-1932 Le Bureau des longitudes (1795-1932) : 
de la Révolution française à la Troisième 
République 

Martina 
SCHIAVON 

Big_Stat Des données statistiques massives pour 
observer une société mobile 

Laurent 
TOULEMON 

CAGE Des accords collectifs pour l'égalité 
femme/homme 

Nathalie 
GREENAN 

Cog-HuLiCE Sciences Cognitives: Lettre, Littérature, 
Culture, et Embodiment 

Tatjana NAZIR 

CONDOR Inventaire analytique et matériel de la 
correspondance de Condorcet 

Nicolas 
RIEUCAU 

Developmental_Tool_Mastery Le développement du contrôle 
sensorimoteur pour l’emploi d’outils 
mécaniques 

Alessandro 
FARNE 

DIAGNOR DIAGNOSTIQUER LES DIFFERENCES 
INDIVIDUELLES DANS LA DETECTION DU 
BIAIS AU COURS DU RAISONNEMENT 

Wim DE NEYS 



DyLNet Dynamiques langagières, apprentissages 
linguistiques et sociabilité à l’école 
maternelle : apport des capteurs de 
proximité pour le recueil de données 
massives 

Aurélie NARDY 

ELUAR Les élus et l'argent. Analyses des 
conditions matérielles d'exercice des 
mandats électoraux 

Rémy LE SAOUT 

Eurasemploi Croissance et formes d'emploi: une 
comparaison euro asiatique de 
l'incertitude au travail 

Bernard 
THOMANN 

ICE Cohorte prospective multicentrique 
d'aidants informels en Bourgogne - 
Franche-Comté 

Franck 
BONNETAIN 

IMMOCAL Modalités imperfectives dans les langues 
du Caucase 

Gilles AUTHIER 

INSOCPOL Insécurité et territoires: division sociale et 
participation politique 

Renée 
ZAUBERMAN 

macaque40 Implications d'une information minimale et 
de capacités computationnelles limitées 
sur l'émergence de la monnaie: Une 
approche expérimentale des humains, des 
macaques et des agents virtuels 

Sacha 
BOURGEOIS-

GIRONDE 

MEDICI Les conflits d'intérêts dans le domaine du 
médicament 

Boris HAURAY 

MEMO-MINES Conversion des traces mémorielles en  
médiations numériques : le cas  de la 
mémoire minière 

Sylvie MERVIEL 

OLD L'OLDowayen: émergence et évolution 
d'une culture chez les hominidés anciens 
d'Afrique orientale 

Anne DELAGNES 

ORDINEQ La Mesure des Inégalités Ordinales et 
Multidimensionnelles 

Patrick MOYES 

PROCIT Citoyenneté et propriété au nord et au sud 
de la Méditerranée (XVIe-XIXe siècle) 

Simona 
CERUTTI 

PROFITEROLE Modélisation de l'évolution de la langue à 
partir de textes d'ancien français 
instrumentés 

Sophie 
PRÉVOST 

RALP Effets de la stimulation rythmique sur le 
traitement du langage chez le sujet sain et 
chez l’enfant avec troubles du langage 

Daniele SCHON 

SchoolBias Bias d'auto-évaluation de sa compétence 
scolaire: risques et opportunités pour le 
succès du parcours académique future? 

Pascal PANSU 

TIME-US Rémunérations et budgets-temps dans le 
textile en France de la fin du XVIIe siècle à 
la veille de la Première Guerre mondiale 

Manuela 
MARTINI 



VINICULTURE Vignes et vins en France du Néolithique au 
Moyen Age. Approche intégrée en 
archéosciences 

Laurent BOUBY 

WOMAN Quel genre de managers avant 40 ans ? 
Faits et discours dans quatre pays 
européens 

Vanessa DI 
PAOLA 

 
 
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 

PURPOSE Emergence, conditions et 
gestion des entreprises à 
mission 

Kevin LEVILLAIN 

QUANTISELF Enjeux sociaux de la 
quantification de soi 

Eric DAGIRAL 

 
 
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 

BeatingRogerFederer Modéliser l'apprentissage et l'expertise 
visuelle grâce à un réseau neuronal bio-
inspiré 

Robin BAURÈS 

FAMINEQ Famille et inégalité Olivier DONNI 

ILM L’enseignement de l’islam au Maroc (18e-
21e siècles) :  islamologie et sciences 
sociales 

Sabrina MERVIN 

ProPolis La professionnalisation politique. 
Transformation des carrières et évolutions 
du champ politique en France (1962-2015) 

Etienne OLLION 

 
 
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 
 


	- Edition 2016 -

