
 

     

 
Appel à projets ASTRID  

 
 

- Edition 2016 – 
 
 

Liste des projets Sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
  

Acronyme et titre du projet 
 

               Coordinateur 

APHYPIS  Traitements avancés pour les images et les séquences 
hyperspectrales 

Jocelyn  CHANUSSOT 

BIOPULSE Dispositif de détection biologique ultrasensible de 
pathogènes prélevés par air pulsé. 

Thomas  ALAVA 

BLOC-PRINT Chirurgie assistée par bio-impression : peau et 
cartilage 

Christophe  MARQUETTE 

CABS Absorbant commandable pour capteurs embarqués André  DE LUSTRAC 

CARAPACE Coldspray pour revêtements polymères hautes 
Performances 

Olivier  LAME 

EOFIL Etude d'oscillateurs à fibre laser bifréquence Marc  BRUNEL 

EVAPOR EVAluation de la Pression et des fORces par diagnostics 
optiques 

Laurent  DAVID 

EXOCET Exosomes des cellules souches pour le traitement des 
brûlures radiologiques 

Radia  TAMARAT 

Fast-HEM-
3DSIW 

Modélisation hybride ultra-rapide pour l’analyse de 
structures antennaires Substrate Integrated Waveguide 
3D complexes intégrées 
 

Massimiliano  CASALETTI 

FILCERA Céramique gradateur de contraintes électriques pour la 
haute tension 

Zarel  VALDEZ NAVA 

GoSiMP Optimisations combinées par l’épitaxie pour 
composants hyperfréquences de puissance GaN sur 
Silicium 

Yvon  CORDIER 

LASAGNE Études de la dynamique des lasers par décomposition 
modale 

Nicolas  TREPS 

MetaStress Impact du stress sur la décision et la métacognition: 
applications en aéronautique 

Jérôme  SACKUR 



MODUL'O PI Modélisation d'Ordre réDUit pour L'Optimisation des 
structures navales - Propagation des Incertitudes 

Cédric  LEBLOND 

NA²S²A Nouvelles Architectures d’Antennes avec Système 
Simplifié d’Alimentation 

Cyrille  MENUDIER 

NanoDeTox Design de nanoparticules efficaces pour une nouvelle 
approche du traitement des contaminations par les 
neurotoxiques 
 

Marie  BOLZINGER 

RAMSES Rayonnement acoustique maitrisé par des systèmes 
résonants 

Anne-Christine  HLADKY 

SACADE Scénarios d’Attaque Contre Automates avec 
Distribution et Encapsulation 

Roland  GROZ 

SESAME GeStion et Exploitation des flux de Données 
SAtellitaires AIS & Sentinel pour la  surveillance du 
trafic MaritimE 

Ronan  FABLET 

SIMUMOPS SImulations d'écoulements MUltiphasiques en 
géométries MObiles pour les systèmes de Propulsions 
innovantS 

Florent  DUCHAINE 

SYMPATI SYnthèse du Matériau Piézoélectrique de l’Avenir : la 
pérovskite SnTIO3 

Fabien  GIOVANNELLI 

TAPAS Lasers à effet Talbot pour le traitement de signaux 
analogiques 

Hugues  GUILLET DE  
CHATELLUS 

TargetInnate Ciblage des cellules épithéliales ou des cellules 
lymphoides innées de type 3 pulmonaires pour le 
traitement des infections respiratoires à Klebsiella 
pneumoniae 

Jean-Claude  SIRARD 

TURBIDENT Identification des paramètres de modèle de fermeture 
turbulente des codes de circulation pour la couche de 
surface. 

Jean-Luc  DEVENON 

VITABONE Implants à l'architecture gyroide produites par 
fabrication additive pour fournir du glucose aux cellules 
souches et augmenter leur survie et leur potentiel 
ostéogène dans le cadre de grandes pertes de 
substance osseuse. 

Hervé PETITE   

 
 
 

  

Liste complémentaire : 
 
 
 

 
 

 
 

Acronyme et titre du projet Coordinateur 

1. ESTROCHOC Protection vitale et rénale par une dose unique 
d’œstrogène au cours du choc hémorragique et de la 
rhabdomyolyse. 

Ivan  TACK 

2. REELTHOR Recherche et Etablissement de Limites de Tolérance du 
Thorax sous chargement dynamique 

Caroline  DECK 

3. TAGAR Mise en place d'une modélisation générale dédiée aux 
propriétés de l'aérosol en région côtière et littorale 

Jacques  PIAZZOLA 



4. FOM-IR-2-20 Fibres Optiques Microstructurées pour l'InfraRouge de 2 
à 20 µm 

Johann  TROLES 

5. ODSEC-2 Optimisation Dynamique des Systèmes à Énergie 
Critique 

Corinne  ANCOURT 

6. ADC Poly Déflecteur à base d’un guide optique à fuite en 
polymère en vue de la réalisation d’un convertisseur 
analogique-numérique tout-optique à plus de 40 Giga 
échantillons par seconde 

Hongwu  LI 

7. DRAIDE Drones Aériens Invasifs : Détection Stephane  MERIC 

8. FlowCon Stratégies de contrôle d'écoulements turbulents en 
boucle fermée par apprentissage statistique 

Lionel  MATHELIN 

 
 
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. 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 
 
 
 
 
Paris, le 20 juillet 2016  
 
 
 Président Directeur Général 

 

  
 
 Michael Matlosz 
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