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Pour chaque projet est indiqué son titre, le ou les laboratoires participants
ainsi que le coordinateur

Constructions, interprétations et représentations cultuelles de l'espace dans les sociétés
anciennes
Centre Luis Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes

François de Polignac

Centre Glotz. Recherches sur les mondes hellénistique et romain

La mort charnelle et le cadavre dans la production artistique contemporaine :
représentations, utilisations et limites du corps humain
Laboratoire Méditerranéen de Sociologie

Fabienne Soldini-Bagci

Groupe de recherches sur la socialisation

Réforme du système de retraite et bien-être collectif
Groupe de recherche en économie mathématique et quantitative

Christian Gollier

Tests généraux de distributions applicables en séries temporelles et applications
Groupe de recherches en économie mathématique et quantitative

Christian Bontemps

Nouvelles formes d'association, nouvelles figures des liens sociaux, nouvelles définitions de
l'intérêt général: les modes de réorganisation de la société chinoise contemporaine
Centre d'études sur la Chine moderne et contemporaine

Isabelle Thireau

Transferts culturels franco-britanniques de la fin XVIIe au début XIXe siècle : agents,
vecteurs, réseaux
Transferts critiques et dynamiques des savoirs (domaine anglophone)

Ann Thomson

Développements récents du droit des activités spatiales : le programme européen de
navigation par satellite GALILEO
Centre de recherches sur le droit des marches et des investissements
Annie Martin
internationaux

Le rôle des agences de notation dans la régulation du marché des produits de taux
Centre de recherches en finance et banque (CREFIB)
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Acquisition précoce du langage : approches expérimentales et computationnelles
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistique

Sharon Peperkamp

Centre d'Analyse et de Mathématique Sociale
Structure Formelle du Langage

Mémoire implicite pour des stimuli émotionnels verbaux et non vervaux dans la maladie
d'Alzheimer et dans la dépression du sujet âgé
Laboratoire de psychologie clinique et psychopathologie

Anne-Marie Ergis

The psychology of conditional directives: Putting logical expressions to work
Dynamiques Sociocognitives Et Vie Politique - DSVP

Denis Hilton

L'engagement des enseignants français dans l'espace public et dans l'espace professionnel
déclin ou mutation d'une culture politique ?
Centre d'études et de Recherches Administratives, Politiques Et Sociales
Frédéric Sawicki
(CERAPS)

Complexité, Langage et Langues
Laboratoire Dynamique Du Langage

François Pellegrino

La coordination stratégique et le scrutin à deux tours : Electeurs, partis et règles
électorales en France
Centre d’Etudes et de Recherches Administratives, Politiques Et Sociales

Annie Laurent

De l'Antiquité tardive à l'islam en Arabie, au Proche-Orient et en Afrique du Nord :
nouvelles approches
Laboratoire d'Etudes Sémitiques Anciennes

Christian Robin

Taking into account uncertainty in patient preferences and quality of life: New endpointsfor
clinical trials in cancer
Equipe universitaire de recherche en économie quantitative (EUREQUA)

Thibault Gajdos

Emotions, pragmatique et cognition : étude développementale et comparative culturelle et
normal - pathologique (autisme)
Equipe cognition, communication et développement
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L'éducation et la formation des élites du secondaire au supérieur : clôture sociale et
ouverture internationale
Observatoire sociologique du changement

Agnès Van Zanten

Salaire et Salariat au Moyen Âge
Laboratoire de Médiévistique Occidentale De Paris

Laurent Feller

L'acquisition et les troubles du langage au regard de la multimodalité de la communication
parlée
Linguistique et didactique des langues étrangères et maternelles

Jean-Marc Coletta

Cognition, Communication et Développement

Espaces habités, espaces anticipés qualification, appropriation et analyse
Cités, Territoires, Environnement et Sociétés

Serge Thibault

Centre d'Etudes et de Recherches Appliquées au Massif Central
Maison des Sciences de l'Homme
Laboratoire Architecture Usage Altérité

Traitement informatique des phénomènes de parenté en anthropologie et en histoire : une
approche intégrée
Systèmes de pensée en Afrique noire
Michael Houseman
Centre Roland Mousnier - Histoire et Civilisations

La spécificité de la musique : Contribution de la musique à l'étude des bases neurales et
cognitives de la mémoire humaine et applications thérapeutiques
Unité de recherche sur l'évolution des comportements et apprentissage

Séverine Samson

Laboratoire d'Etude de l'Apprentissage et du Développement
Neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire
humaine
Institut de Neurosciences Cognitives de la Méditerranée
Neurosciences et Systèmes sensoriels

Atelier international histoire et informatique
Laboratoire de Médiévistique Occidentale De Paris

Jean-Philippe Genet

Centre de Recherches Archéologiques et Historiques Médiévales
Institut de Recherche et d'Histoire des Textes
Centre d'Histoire Sociale du XXe siècle
Histoire, mémoire et patrimoine
Agence Nationale de la Recherche
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Facteurs du développement des théories du vivant : comment les enfants se représententils les plantes entre 3 et 7 ans ?
Equipe Accolade

Florence Labrell

La question du pouvoir dans les recompositions sociales et religieuses contemporaines de
l'Afrique du Nord et de l'Ouest
Cités, Territoires, Environnement, Sociétés (CITERES)

Sophie Caratini

Groupe de Sociologie des Religions et de la Laïcité
Architecture, Urbanisme, Sociétés

Préférences individuelles, comportements économiques et solidarités
Sciences Economiques

Luc Arrondel

Pôle de Recherche en Economie et Gestion de l'Ecole polytechnique

Écologies et Politiques de l'Écrit
Laboratoire Traitement et Communication de l'Information

Christian Licoppe

Laboratoire d'anthropologie et d'histoire de l'institution de la culture

Renforcer la flexibilité lexicale et syntaxique dans l'expression orale et écrite des
adolescents
Dynamique du langage
Harriet Jisa
Laboratoire de Psychologie Sociale et Cognitive

Archéologie des milieux littoraux entre aude et petit rhône,depuis le néolithique
Archéologie des sociétés méditerranéennes: milieux, territoires, civilisations

Philippe Blanchemanche

Infrastructure provision and sustainable metropolitan development: the case of the Ile-deFrance in a comparative European perspective
Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés

Olivier Coutard

Risques individuels et collectifs : Mesure, analyse socio-économique et implications
Théorie Economique, Modélisation et Applications

André de Palma

Groupe de Recherche sur le Risque, l'Information et la Décision
Equipe Universitaire de Recherche en Economie Quantitative
Groupe de Recherche en Economie Mathématique et Quantitative
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Temps et coût cognitif: La durée de traitement est-elle le seul facteur de coût du contrôle
cognitif ?
Laboratoire d'étude de l'apprentissage et du développement

Pierre Barouillet

Imperfections de marché, dynamiques et politiques économiques
Equipe Universitaire de Recherche en Economie Quantitative

Thomas Seegmuller

Vers une économie de la connaissance : formation, diffusion et valorisation stratégique du
savoir
Groupement de recherche en économie quantitative d'Aix Marseille
Hubert Stahn
(GREQAM)

Comparer l'Intégration des Territoires et l'Adaptation du Droit dans le monde Arabe et
INdien
Sociétés en développement dans l'espace et dans le temps (SEDET)

Philippe Cadene

Institut Français de Pondichéry
Institut Français du Proche Orient

Autour du détroit d'Ormuz, évolution des sociétés et changement du climat et de
l'environnement à l'Holocène
Archéologies et sciences de l'antiquité

Serge Cleuziou

Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement
Géodynamiques des Milieux Naturels

Edition électronique du Mystère des Actes des Apôtres
Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris

Smith Darwin

Institut de Recherche

Les conceptions ordinaires de l'Europe. Identifications, perceptions et évaluations
citoyennes des réalités européennes
Centre de recherches politiques de la Sorbonne

Daniel Gaxie

Groupe de sociologie politique européenne - PRISME
Centre de recherches en sciences sociales - Centre Marc Bloch
Centre universitaire de recherches administratives et politiques de Picardie ESS
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Au delà de la "question immigrée". Les nouvelles frontières de la société française
Centre de recherches sur la santé, le social et le politique

Didier Fassin

Centre de Recherches Politiques de la Sorbonne
Genèse et transformation des mondes sociaux
Centre d'études africaines
Maison des sciences de l'homme de Paris Nord

Innovation, appréhension du risque et élaboration de standards au plan européen :
comparaison des industries automobile et du médicament
Centre de Recherches Historiques

Patrick Fridanson

Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes

International Trading Hubs in East and Southeast Asia
Centre d'Etudes et de Recherche sur la Chine Moderne et Contemporaine

François Gipouloux

Shanghai urban space in time. Toward a visual and spatial history of modern Shanghai
Institut d'Asie Orientale

Christian Henriot

Expériences de terrain et compétences cartographiques : pour une approche heuristique de
la numérisation des cartes et plans
Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme -Alsace

Isabelle Laboulais

Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg

Conception de la politique, corruption et démocratie
Centre de recherches politiques de sciences Po, Paris

Pierre Lascoumes

Eclairer le comportement démographique de la FRance par la comparaison internationale
Institut national d'études démographiques

Cécile Lefèvre

Centre de recherches Populations et Sociétés
Cultures et sociétés en Europe
Centre d'études des mondes russes, centre européen et caucasien
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Approche interdisciplinaire de la Dynamique des ecosystèmes : Banque de Sources de
Matières Organiques Naturelles Transférables (banque MONTS) et traçage par RPE
Service Propriétés d'Architectures Moléculaires

Brigitte Pépin-Donat

Environnements Dynamiques et Territoires de Montagne
Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques et Ecosystèmes
Limniques
Qualité des Eaux et Prévention des POllutions du Cemagref de Lyon

La contribution des sciences sociales à la gouvernance des politiques familiales en France.
Centre de Recherches Historiques

Paul-André Rosental

Typologie sémantique systématique des relations causales
Laboratoire de linguistique informatique (LLI)

Gaston Gross

Phonologie du Français Contemporain : corpus oral de référence
Modèles, Dynamiques, Corpus

Bernard Laks

Équipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique
Laboratoire Parole et Langage
Laboratoire d'Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l'Ingénieur

Analyse des dynamiques de conflits dans les territoires de France
UMR SAD-APT (Science pour l'Action et le Développement, Activités,
Produits, Territoires)
Institut de recherche interdisciplinaire en socio-économie

André Torre

Nouvelles fonctions d'accueil dans l'espace rural
Centre de Recherche en Intégration Economique et Financière
Gestion des Ressources Renouvelables et Environnement

Biotechnologies et nanotechnologies: enjeux éthiques et philosophiques
Centre d'histoire et de philosophie des sciences de l'Université de Paris X

Bernadette
Bensaude-Vincent

Normes, Sociétés, Philosophies
Transformations sociales et politiques liées au vivant
Biologie du Développement et Reproduction
Centre Cavaillès
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Libéralisme de la liberté" versus "libéralisme du bonheur"Genèse, Fondements,
Applications
Bureau d'économie théorique et appliquée (BETA)

Ragip Ege

Pôle d'Histoire de l'Analyse et des représentations économiques
Centre de recherches en économie et management
Normes, Sociétés, Philosophie

Nouveaux Modes de Gouvernance: Théorie et applications
Groupe de recherche en économie mathématique et quantitative

David Martimort

La "communication engageante" au service de l'éco-citoyenneté
Centre de recherches sur les pratiques de communication et de médiation
(CREPCOM)

Françoise Bernard

Laboratoire de psychologie sociale
Informations Milieux Médias Médiations
Communication et médias
Groupe de recherche sur les usages et cultures médiatiques

Action publique, épreuve comptable et performance : analyse socio-technique de la réforme
des finances publiques en France
Centre de sociologie de l'innovation

Michel Callon

La mobilité ancestrale face à la percée des routes forestières en Afrique centrale : le cas
des chasseurs-cueilleurs pygmées
Eco-Anthropologie Et Ethnobiologie

Serge Bahuchet

Langues- Musiques - Sociétés

La construction de l'identité aujourd'hui. Construction psychique et psychopathologique de
l'enfant dans les nouveaux liens familiaux et sociaux.
Unité de Recherche en Psychologie : Subjectivité, Connaissances et Lien
Serge Lesourd
Social
Laboratoire des Sciences de l'éducation – Education, Socialisation,
Subjectivations, Institutions
Association pour la Formation et la Recherche en Psychopathologie de
l'enfant
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