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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 

 

 

 

Acronyme et titre du projet 

 

Coordinateur Fr Coordinateur De 

AfuInf: Protéome and polysaccharidome d'Aspergillus 

fumigatus lors des étapes précoces de l'infection 

 

Jean-Paul LATGE Axel BRAKHAGE 

AHEAD: Analyse de la stabilité d’alliages à haute entropie 

par démouillage de films minces 

 

Dominique 
CHATAIN 

Alfred LUDWIG 

B2SeaCarb: Reconstruction de la chimie des carbonates 

de l'eau de mer lors de la transition glaciaire-

interglaciaire à partir des rapports isotopiques et la 

concentration de bore dans les foraminifères 

 

Claire ROLLION-
BARD 

Jelle BIJMA 

CARDINAL: ARN non codant d'origine cardiomyocytaire 

et remodelage cardiaque post-ischémique 

 

Philippe 
MENASCHE 

Thomas THUM 

CleaveRec8: Mécanismes moléculaires de l'enlèvement 

des cohésines en méiose 

 

Katja  
WASSMANN 

Olaf STEMMANN 

DDGV: Systèmes dynamiques dissipatifs par des 

méthodes géométriques et variationnelles et application 

aux structures viscoplastiques soumises à des ondes de 

choc 

 

Gery DE SAXCE Bernd MARKERT 

DRYCAP: Théorie du séchage des milieux poreux 

capillaires à partir de simulations à haute performance 

(HPC) sur réseau de pores. 

 

Marc PRAT Evangelos TSOTSAS 



 

 

EpiFUS: Rôle de FUS dans la régulation des modifications 

épigénétiques : conséquences pour la sclérose latérale 

amyotrophique et la démence frontotemporale 

 

Anne-Laurence 
BOUTILLIER 

Manuela  
NEUMANN 

ESCaFlex: Expériences et Simulations pour l'étude de 

Canopées aquatiques immergées composées de longues 

tiges Fexibles (ESCaFlex) 

 

Delphine 
DOPPLER 

Jochen  
FRÖHLICH 

EVOBOOSTER: Impact des éléments transposables sur 

les réseaux de régulation génique : application aux voies 

biologiques à évolution rapide chez les poissons 

 

Jean-Nicolas 
VOLFF 

Manfred  
SCHARTL 

Fermi-NESt: Topologie de surfaces de Fermi et 

émergence de nouveaux états électroniques dans des 

systèmes fortement corrélés 

 

Sébastien 
 BURDIN 

Gertrud  
ZWICKNAGL 

FLOPINET: Floral Pioneer Factors 

 

François PARCY Kerstin KAUFMANN 

FLUOR : Tensioactifs Fluorés pour l’Étude de Protéines 

Membranaires 

 

Grégory  
DURAND 

Sandro KELLER 

GENESIS: GENeration et Evolution des Structures du 

milieu InterStellaire 

 

Sylvain 

BONTEMPS 
Robert SIMON 

HYBRIDIAMS: Nouveaux hybrides diamantoides-metal : 

synthèse et applications catalytiques 

 

Jean-Cyrille 
HIERSO 

Peter R.  
SCHREINER 

ImmunoglobulinCrowding: Propriétés statiques et 

dynamiques des protéines anticorps - l'influence de l'effet 

de "crowding" et des charges 

 

Tilo SEYDEL Frank SCHREIBER 

INCA : Un système d'aide à la décision pour améliorer  la 

résilience des territoires trans-frontaliers. 

 

Eric RIGAUD Frank  
SCHULTMANN 

INFIDHEM: Systèmes interconnectés de dimension 

infinie pour les milieux hétérogènes 

 

Bernhard 
MASCHKE 

Birgit JACOB 

IntegrinNanoPlan: Comprendre les règles de 

construction moléculaires des adhésions cellulaires 

supportées par les intégrines 

 

Gregory 
GIANNONE 

Carsten  
GRASHOFF 

INTEROP: Interoperable Pervasive Systems 

 
Philippe LALANDA Christian BECKER 

JosePhSCharLi: Du tranpsort électrique quantique à 

l'optique Quantique: photonique Josephson en régime de 

couplage fort 

 

Daniel ESTÈVE Joachim 
ANKERHOLD 

MAGIKID: Magnétisme dans les alliages à base de fer: 

thermodynamique, cinétique et défauts 

 

Chu-Chun FU Ralf DRAUTZ 

membrane dynamics: Rupture et réparation 

membranaire : stratégies d’assemblage virale 

 

Jacomine 
KRIJNSE LOCKER 

Britta BRÜGGER 

MICROSCATTAB: Microscopie optique quantitative en 

milieux biologiques diffusants et aberrants 

 

Antoine DELON Jörg ENDERLEIN 



 

 

MotAct-CSF: Caractérisation du rôle physiologique des 

neurones bulbospinaux au contact du LCR dans le 

cerveau de mammifères. 

 

Nicolas 
WANAVERBECQ 

Niccolo  
ZAMPIERI 

NiFemim: Catalyseurs bio-inspirés de l'hydrogénase à 

[NiFe] pour la production d'hydrogène. 

 

Carole DUBOC Franc MEYER 

OMEGA: Simulation musculo-squelettique directe de 

marche pathologique basée optimisation 

 

Nicolas  
PRONOST 

Cristof  
HURSCHLER 

ORINSPIN: Spintronique hybride organique-inorganique 

 
Eric 

BEAUREPAIRE 
 

Wulf  
WULFHEKEL 

PEDSIVAL: Validation de Deux Simulateurs Piéton 

 
Nguyen Thong 

DANG 
Klaus  

BENGLER 
PHOTOSOA: Photosensibilisation: un nouveau chemin 

réactionnel pour la formation des aérosols organiques 

secondaires (AOS) troposphérique et l’altération de leurs 

propriétés 

 

 

Stéphane  
DUMAS 

 

Hartmut  
HERRMANN 

PKS STRUCTURE: Caractérisation structurale des 

polykétide synthases par microscopie électronique, 

diffusion des rayons X aux petits angles et des approches 

de biophysique et de synthèse chimique alliées 

 

Kira  
WEISSMAN 

Andreas 
KIRSCHNING 

PLUMCOT: Identification non-supervisée des 

personnages de films et séries télévisées 

 

Hervé BREDIN Rainer 
STIEFELHAGEN 

Progress DHF: Mécanismes de la progression de la 

dysfonction diastolique vers l'insuffisance cardiaque 

 

Céline 
MARIONNEAU 

Lars S. MAIER 

REDBIRD: REgimes des Décharge à BarrIèRes 

Diélectriques utilisés pour le dépôt de couches 

 

Nicolas NAUDE Ronny 
BRANDENBURG 

RE-MAP: Aimants permanents a base de terres rares: 

stabilite de phases en fonction de la temperature et de la 

pression 

 

Silke BIERMANN Tilman HICKEL 

SELF-TUM: Effet d’echelle en rupture localisee: 

experimentation, uncertitude, modelisation 

 

Adnan 
IBRAHIMBEGOVIC 

Hermann G. 
MATTHIES 

SHINE: Simulation numérique des faisceaux d'ions lourds 

avec des méthodes aux moments entropiques 

 

Bruno DUBROCA Martin FRANK  

SoSexOT: Mise en Evidence des Circuits 

Ocytocinergiques Coordonnant les Comportements Socio-

Sexuels 

 

Alexandre 
CHARLET 

Valery  
GRINEVICH 

TEMPLAR: Assemblages assistés par une matrice 

d'aptamers et de ribozymes à  partir de courts fragments 

d'acides nucléiques modifiés par le bore. 

 

Michael 
SMIETANA 

Sabine  
MÜLLER 

TRANSIT-DISAB: Enjeux d'une transition à l’âge adulte 

réussie pour les jeunes en situation de handicap: étude 

de la participation sociale, de la santé et de la qualité de 

vie dans une perspective vie entière. 

 

Catherine 
ARNAUD 

Ute  
THYEN 



 

 

VACTION: Etude des transporteurs vacuolaires 

contrôlant le stockage des nutriments et la détoxification 

des ions chez Arabidopsis thaliana 

 

Sophie FILLEUR Melanie KREBS 

X-KINGDOM-MIF: Analyse comparative de la fonction 

des "Macrophage Migration Inhibitory Factor“ (MIF) dans 

les règnes animaux et végétaux. 

 

Christine 
COUSTAU 

Ralph  
PANSTRUGA 

XMicroFatigue: Etude de l'endommagement en fatigue à 

l'aide de la microscopie à diffraction Laue des rayons X. 
Jean-Sébastien 

MICHA 
Christoph 

KIRCHLECHNER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Paris, le 17.10.2016 Président Directeur Général 

 

 

      
 

 

 

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. 

 


