Appel à projets générique 2019
CE33 - Interaction, robotique
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur
Baptiste
CARAMIAUX

ARCOL

Co-Apprentissage Interactif par Renforcement

Discovery

Promouvoir et améliorer la découverte des
fonctionnalités et des interactions dans les
systèmes interactifs

Sylvain MALACRIA

ML3RI

Apprentissage de bas-niveau d'ineractions
robotiques multi-modales avec plusieurs
personnes

Xavier ALAMEDAPINEDA

OPTISKIN

Guides d'ondes optiques étirables pour des
applications de peau artificielle

Robine

Conception et commande d’un microscope a
force atomique poly-articulé pour l’observation et
la caractérisation In situ de structures
intracellulaires au sein d’un microscope
électronique

SSSNAEQ

Processus de stabilisation en robotique marine
de surface inspiré de la nage des serpents

Marc RAMUZ

Mokrane
BOUDAOUD

Johann HERAULT

« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative (PRC) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

EMBER

Visualisations situées pour l’analyse de données
personnelles

Pierre
DRAGICEVIC

EXOMAN

Vers une symbiose entre exosquelette et humain
: investigation de la manière dont l'humain
s'adapte à l'interaction avec un exosquelette
robotisé du membre supérieur

Bastien BERRET

micro-SPIDER

Microrobot à structure parallèle, localisé dans un
grand espace de travail

Christine PRELLE

P a g e 148
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, principalement liées à la
compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les
résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des
bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions)

« Instrument de financement : Projet de Recherche
Collaborative – Entreprise (PRCE) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

GRASP-IT

Conception et évaluation d’une BCI TangibleHaptique pour la rééducation du membre
supérieur de patients post-AVC

MERCI

Réalité Musicale Mixte avec Instruments Créatifs

Coordinateur
Laurent
BOUGRAIN
Gérard ASSAYAG

P a g e 149
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, principalement liées à la
compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les
résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des
bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions)

« Liste complémentaire »
Liste complémentaire « Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs (JCJC) » :
Acronyme et titre du projet

Coordinateur

1 - WOCOMAN

Manipulateur série collaboratif centré sur
l’opérateur

Vincent BONNET

2 - HiPer-MR

Caractérisation, perception et qualité des
contenus HDR-WCG en réalité mixte

Toinon VIGIER

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » :
Aucun projet en liste complémentaire

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » :
Acronyme et titre du projet
1 - muDialBot

MUlti-party perceptually-active situated DIALog
for human-roBOT interaction

Coordinateur
Fabrice LEFÈVRE

La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des
instructions administrative et financière.

P a g e 150
Ces projets issus du processus de sélection font l’objet de vérifications administratives et financières par l’ANR, principalement liées à la
compatibilité/régularité des aides au regard de la réglementation européenne. Les décisions de financement sont donc conditionnées par les
résultats de ces analyses et vérifications et sont matérialisées par la signature de conventions attributives d’aide entre l’ANR et chacun des
bénéficiaires (personnes morales récipiendaires des subventions)

