Programmes non thématiques
Biologie - Santé
Ecosystèmes et Développement Durable
Energie Durable et Environnement
STIC
Sciences Humaines et Sociales
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Légende des couleurs : Programmes entièrement nouveaux
Programmes nouveaux sur des domaines préexistants
Continuation de programmes existants

Programmes 2007

Programmes 2008

Non thématique
Blanc dont une ligne SHS action franco allemande

Blanc

Jeunes chercheuses - jeunes chercheurs

Jeunes chercheuses - jeunes chercheurs

Chaires d’excellence

Chaires d'excellence

Sciences humaines et sociales
Corpus et outils de la recherche en sciences humaines et
sociales
Entreprises et formes d'organisation économique. Enjeux,
mutations et permanences
Les Suds, aujourd’hui
Gouverner et administrer
La création: acteurs, objets, contexte
Les formes et mutations de la communication
Formes de vulnérabilité et réponses des sociétés
Biologie et santé
Microbiologie, Immunologie et Maladies Emergentes

MIE : Maladies infectieuses et leur environnement

Pathogenomics : programme transnational sur les agents
infectieux (2006)

Pathogenomics : programme transnational sur les agents
infectieux

Physiopathologie des maladies humaines
Programme Pluriannuel National de Recherche sur les
Maladies Rares
Era-rare : programme transnational sur les maladies rares
Neurosciences, Neurologie et Psychiatrie
Longévité et Vieillissement

GENOPAT : Du gène à la physiopathologie, des maladies rares
aux maladies communes
Era-rare : programme transnational sur les maladies rares
MNP : Maladies neurologiques et maladies psychiatriques
Era-neuron : Programme transnational sur les maladies
neurodégénératives
Era-sysbio : Programme transnational en biologie systémique

Biologie systémique (ANR / BBSRC)

SYSCOMM : systèmes complexes et modélisation
mathématique (avec département STIC)

Physique et Chimie du Vivant

PCV : Programme interdisciplinaire en physique et chimie du
vivant

Santé-Environnement et Santé-Travail

CES : Contaminants, écosystèmes et santé (avec département
Ecosystème et développement durable)

Emergence et maturation de projets de biotechnologie et
de technologie pour la santé
Recherche et innovation en biotechnologie et
EuroTransBio
Technologies pour la Santé

Biotechnologies :
« Emergence et maturation de projets de biotechnologies à
fort potentiel de valorisation » et « Recherche partenariale
dans les biotechnologies de la santé »
Technologies pour la santé et l'autonomie :
« Emergence et maturation de projets de technologies pour
la santé à forts potentiels de valorisation » et « Recherche
partenariale en technologies pour la santé et l'autonomie »
Ambient assisted living AAL 169 : programme transnational
sur l'assistance à l'autonomie à domicile

Plates-Formes Technologiques du Vivant

Infrastructures mutualisées du vivant
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Ecosystèmes et développement durable
Genanimal
Genoplante

Génomique

OGM
Génomique microbienne à grande échelle
Biodiversité

Biodiversa

Alimentation et nutrition humaine

Alimentation et industries alimentaires
Nouvelles technologies agricoles et gestion intégrée des
écosystèmes et territoires
CES : Contaminants, écosystèmes et santé (avec département
Biologie et Santé)

Energie durable et environnement
Captage et stockage du CO2

Captage et stockage du CO2

Vulnérabilités : Milieux et Climat

Vulnérabilité : milieux, climats et sociétés
RiskNat : maîtrise, réduction et réparation des risques naturels

PRECODD : Ecotechnologies et Développement Durable

PRECODD : Ecotechnologies et Développement Durable

PAN–H : Plan d'Action National sur l'Hydrogène et les piles PAN–H : Plan d'Action National sur l'Hydrogène et les piles à
à combustible
combustible
Programme National de Recherche sur les Bioénergies

Bioénergies

Stock-E : stockage de l’énergie

Stock-E : stockage de l’énergie

PREDIT, "transports sûrs fiables et adaptés" et "véhicule
propre et économe"

VTT : Véhicules pour les transports terrestres

Solaire photovoltaïque
PREBAT "Volet technologique"

HABISOL : Habitat intelligent et solaire photovoltaïque

Génie Civil et Urbain
Villes durables
Ingénierie, Procédés et sécurité
Chimie et Procédés pour le Développement Durable

CP2D : chimie et procédés pour le développement durable

Matériaux et procédés

MatetPro : matériaux fonctionnels et procédés innovants

Concepts, systèmes et outils pour la sécurité globale

CSOSG : concepts, systèmes et outils pour la sécurité globale

Science et technologie de l'information et de la communication
Nanosciences et nanotechnologies – restructuration

PNANO: nanosciences et nanotechnologies-Nanosciera

Nanosciera (2006)

Nanosciera

RTB : recherche technologique de base

RTB : recherche technologique de base

Calcul intensif et simulation
Masses de données et connaissances ambiantes
Sécurité et informatique
Architectures du futur
Systèmes interactifs et robotique
Audiovisuel et multimédias
Technologies logicielles
Télécommunications
Systèmes embarqués et grandes infrastructures
Contenu et interaction
Conception et simulation
Domaines émergents
Réseaux du futur et services
SYSCOMM : systèmes complexes et modélisation
mathématique
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