Projets Emergence 2019 retenus
Nom du projet

Labo(s) /Dpt

Coordinateur

Budget du projet

Déterminants de l’arthrite juvénile idiopathique: interactions hôte-microbiote-environnement

Centre de Recherche Clinique
chez l’Enfant

MERLIN Etienne

30 000 €

Dire l'intime en exil. Migrations forcées et échanges épistolaires en période de transition politique (1789-1816)

CHEC

RANCE Karine

28 400 €

Identifier les archives de l’archivage (repérage, conservation, inventaire, encodage)

CHEC

HINCKER Louis

21 000 €

Personnalisation en Ligne et Divulgation des Données Personnelles: Exploration d’un Modèle d’Echange Equitable

CleRMA

CHERIF Emma

23 700 €

CPC

DUALE Christian

29 940 €

ICCF

DUCKI Sylvie

30 000 €

IMOST

DEGOUL Françoise

15 600 €

IMOST

DEBITON Eric

20 860 €

Étude des déterminants de la knismèsis chez le volontaire sain – à la recherche d’un paradigme de l’allodynie
dynamique neuropathique
Développement d'inhibiteurs de la méthionine aminopeptidase de type II (MetAP2) pour lutter contre la nosémose
des abeilles
Tétraspanine 8 (TSPAN8) : rôle dans la communication cellulaire
Développement de traceurs iodés et/ou fluorés des transporteurs de monocarboxylates MCT1 et MCT4 pour
l’imagerie TEP du cancer du sein triple négatif.
Caractérisation de l’infiltrat immun dans les cancers des voies aérodigestives supérieures et lien avec la
radiorésistance.
L’orthophonie et les troubles du langage - Les conditions d’une conquête professionnelle
Invariants L² et leur approximation par des invariants classiques
Rôle des ARN non codants dans les interactions hôtes-pathogènes
Les métabolismes extracellulaires EXOMET: la fin d’un dogme ?
Etalonnage photométrique de la Zwicky Transient Facility pour l'étude de l'Univers proche

IMOST

CHAUTARD Emmanuel

30 000 €

LESCORES
LMBP
LMGE
LMGE
LPC

WOOLLVEN Marianne
HEUSENER Michael
PEYRETAILLADE Eric
LEHOURS Anne-Catherine
ROSNET Philippe

7 500 €
5 000 €
27 000 €
29 500 €
23 900 €

Développement d'un nouveau vecteur d'administration pour les probiotiques à visée thérapeutique - Provithé

MEDIS

GARRAIT Ghislain

30 000 €

PIAF

JULIEN Jean-Louis

30 000 €

QuaPA

MIRADE Pierre-Sylvain

29 000 €

UMRF

BONNET Muriel

30 000 €

UMRH

MICHAUD Audrey

30 000 €
471 400 €

Étude du rôle d’un signal électrique et de son interaction avec des produits anesthésiques chez le peuplier PLANTINDOL
Glyc’3D : Investigation de la réaction de glycation sur la texturation de produits alimentaires fabriqués par
impression 3D
Mise au point d'une nouvelle stratégie de marquage d'un principe actif ou d'un microorganisme pour un suivi in
vivo chez C.elegans des intéractions entre l'élément marqué et son hôte
Caractérisation de la santé globale des fermes en agroécologie
TOTAL DES 19 DOSSIERS SELECTIONNES

