Appel à projets générique 2019
CE38 - Révolution numérique : rapports au savoir et à la
culture
« Instrument de financement : Jeunes Chercheuses et Jeunes
Chercheurs (JCJC) »
Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) :
Acronyme et titre du projet

COGHIST

Les indices de confiance interpersonelle dans les
peintures et les textes digitalisés : La cognition
sociale peut-elle contribuer à l'histoire culturelle
?

DELICES

Indexer la littérature scientifique par expansion
sémantique

GOPI

La géométrie des problèmes publics

Structures

Structures: hierarchical motion representation
for stylized rendering

Coordinateur

Nicolas BAUMARD

Florian BOUDIN
Jean-Philippe
COINTET
David
VANDERHAEGHE

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

Coordinateur

DeCoMaP

Détection de la Corruption dans les Marchés
Publics

Pierre-Henri
MORAND

LIFRANUM

LIttératures FRAncophones NUMériques :
identification, indexation et analyse des
productions littéraires nativement numériques
dans l’aire francophone

Gilles BONNET

PERCILUM

Visualisation, perception et pédagogie des
ambiances lumineuses via des dispositifs
numériques innovants

Céline DROZD

STACCATO

Médiation vibrotactile pour la pratique musicale
partagée

Hugues
GENEVOIS

P a g e 168
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

Coordinateur

ARCHIVAL

Valorisation d'archives multimédia :
Compréhension automatique multimodale du
langage pour de nouvelles interfaces intelligentes
de médiation et de transmission des savoirs

ARS

Analyse et transformation du style de chant

CORES

Comportements et représentations spatiales
collectives en milieu urbain : Incidence des
cartographies instrumentales et partagées en
situation de navigation pédestre

GEM

Mesure de l'égalité entre les sexes dans les
médias

David DOUKHAN

RECORDS

pRatiques dEs publiCs des platefORmes De
Streaming musical

Thomas LOUAIL

TextoKids

Accès au contenu informationnel de textes par
les enfants

Ghislaine
AZEMARD
Axel ROEBEL

Bernard GUELTON

Delphine
BATTISTELLI
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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 - LASER

Solutions d'analyse d'apprentissage pour l'étude
et le soutien des stratégies SRL dans les
environnements BL

Mar PÉREZSANAGUSTÍN

2 - PADMAS

Les moteurs de recherche à l'aide de la prise de
décision des patients

Lorraine GOEURIOT

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative (PRC) » :
Acronyme et titre du projet
1 - DATALEX

Cartographie numérique de l’écologie médiatique
et civique de la production législative

Coordinateur
Dominique
CARDON

Liste complémentaire « Projet de Recherche Collaborative – Entreprise (PRCE) » :
Aucun projet en liste complémentaire

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

