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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

Coordinateur Fr Coordinateur Ch

AXIOOM : Expériences et simulations avancées 
d'écoulements complexes dans les turbomachines. 

 

Xavier OTTAVY MA HONGWEI

France-Chine implants vitrifiés in vivo : 
Consortium franco-chinois pour la conception, 
fabrication et évaluation in vivo, de nouveaux  
implants de métaux biocompatibles vitrifiés. 

 

Alain R. YAVARI Tao ZHANG

Greencocom : Communications Coopératives Vertes 

pour Réseaux BAN. 

  

Benoit GELLER Wen CHEN 

InTail : Maîtrise des interfaces pour le contrôle de 
l’injection de charges dans les polymères isolants 
électriques. 

 

Gilbert TEYSSEDRE Shengtao LI

Locali : Approche Logique de Nouveaux Paradigmes 

de Calcul. 

  

Gilles DOWEK Ying  JIANG 

OLSYNCAT : Nouveaux matériaux et procédés 

catalytiques intensifiés pour la fabrication d’oléfines à 
partir du gaz de synthèse issu de la biomasse ou du 
charbon.  

 

Andrei KHODAKOV Ye WANG 

PRETIV : Perception multimodale et compréhension 
de scènes pour des véhicules intelligents et 
transnationaux. 

 

Franck DAVOINE Hui Jing ZHAO 

PWTELEMAN : Collaboration Pékin-Wuxi-Toulouse-
Erlangen-le Mans sur la dynamique des électrons et 
des atomes dans les molécules et nanosystèmes. 

 

Florent CALVAYRAC Fengshou ZHANG 



 

 

QuExSuperC : Expériences quantiques dans des 
circuits supraconducteurs. 

 

Olivier BUISSON Dongning ZHENG

RISMOGEO : Analyse des risques liés au choix du 
modèle de comportement des sols dans les études 
géotechniques. 

 

Pierre-Yves HICHER Hongwei HUANG 

SANAM : Auto-assemblage de nanoparticules et 
formation de structures de composites de micro-
nanoparticules. 

 

Claude R. HENRY Long JIANG 

SISTER : Contrôle électrique de l’injection de spin 
dans les spin-LEDs par effet de spin-transfert sans 
champ magnétique. 

 

Yuan LU Zhanguo WANG 

 

 

La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  

 

 

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

 
 
Paris, le 27 octobre 2011 
 Le Directeur général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jacqueline Lecourtier 
 
 
 

  

 
  


