Voici la liste des projets labélisés pour la campagne AAP Recherche 2022, selon la nature des disposi fs :
Co-porteurs du
projet

UMR SFL et l’UR Grhapes de l’INSHEA

1 an

Nouveau projet Valeur sociale des Iden tés Défensive et Sécure Marinthe Gaëlle,
annuel
(VALIDÉS)
Chekroun Peggy et
Dru Vincent

UR LAPPS et UR LICAE

1 an

Nouveau projet Analyse de l’OR et de ses Usages comme Matériau Thomas Romain et
annuel
pictural (AORUM) en Europe occidentale, XVIe- Delieuvin Vincent
milieu du XVIIe siècle

UR HAR et le Louvre

1 an

Nouveau projet Modèles mul ples d’a achement et schémas Vanwalleghem
annuel
inadaptés précoces chez des femmes présentant un Stéphanie, Deborde
épisode dépressif caractérisé en période périnatale Anne-Sophie et
Miljkovitc Raphaële

UR Clypsid et UR Paragraphe

1 an

ti

Titre de la recherche

ti

Nouveau projet Approche exploratoire pluridisciplinaire des Burgat Sandrine et
annuel
interac ons gestuelles, avec leur entourage,
Martel Karine d’adultes présentant un trouble du spectre de
l’au sme dits « non verbaux » en contexte
écologique d’exposi on à la langue des signes
française : vers un plan de forma on des
accompagnants

ti

Durée du
projet

tt

Unités de recherche et associés concernés

ti

ti

ti

ti

ti

Disposi f

Nouveau projet Algorithme et Décision : étude et impact des Darmon Eric et
pluriannuel
décisions fondées sur l’u lisa on d’algorithmes
Giraud Raphaël
Nouveau projet Mémoires par cipa ves du féminisme
pluriannuel

Fleckinger Hélène et UMR LEGS et UR DICEN IDF
Payeur Cécile

3 ans

Nouveau projet A la rencontre des peuples premiers pour imaginer Mallet Pascal,
pluriannuel
de nouveaux rapports aux animaux non-humains. Miljkovitch
Une étude exploratoire chez l’enfant
Raphaële et
Charlier Philippe

UR LECD, UR Paragraphe et le Quai Branly

2 ans

Nouveau projet Archiver les récits d'objets
pluriannuel

UR AIAC et les Archives na onales

2 ans

UMR LAVUE, UMR LADYSS et l’INA

2 ans

Phay Soko et
Roullier Clothilde

Nouveau projet Mémoire coloniale et mémoire civique dans les Robu Adrian, Müller UMR ArScan et le Louvre
pluriannuel
cités grecques du Pont-Euxin (VIIe s. a.C.-IIIe s. p.C.) Christelle et Baralis
Alexandre

3 ans

Nouveau projet Explorer, monter, montrer un matériel vidéo sur les
pluriannuel
mé ers de la conserva on et de la restaura on :
vers une socio-anthropologie visuelle soutenue par
les sta s ques

2 ans

ti

ti

fi

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

ti

2 ans

UMR CRESPPA et UMR ISP

Vallet Pascal,
Lallement
Emmanuelle et
Krebs Anne

Nouveau projet La personne et son dossier. Usages et enjeux Rivière Antoine,
pluriannuel
contemporains des dossiers personnels
Branche Raphaëlle
et Po n Yann

ti

3 ans

Nouveau projet Sociologie Historique de l’HIstoire de la Pensée Hauchecorne
pluriannuel
poli que en France depuis la n du XIXe siècle Mathieu et
(SHHIP)
Skornicki Arnault

Nouveau projet Les transi ons des agricultures françaises : enjeux Poulot Monique,
pluriannuel
territoriaux, écologiques, socio-économiques et Legouy François et
mémoriels (TRANSAGRI)
Géraldine Poels

ti

UMR EconomiX et UR LED

UR Sophiapol, UMR LAVUE et le Louvre

UMR IHTP, UMR ISP et les Archives na onales 2 ans

Suivi

Parentalité musicale et développement : une étude Gra er Maya,
à grande échelle
Bachrach Asaf et
Martel Karine

UR LECD, UMR SFL et l’UR Grhapes de D e r n i è r e
l’INSHEA
année

Suivi

Écologies ar s ques et numériques des corps Légeret Ka a et
vivants au musée
Sebbah François

UR Scènes du monde et UR IRePh

Dernière
année

Suivi

Le res de Républicains Espagnols Réfugiés et Exilés Lopez Izquierdo
en France (CAREXIL-FR)
Marta et Taillot
Allisson

UR LER et UR Etudes romanes

Dernière
année

Suivi

MuséaLi é

UR TransCrit et UR CREA

Dernière
année

Suivi

Nouveaux matériaux pour disposi fs médicaux Polit Olivier,
(MatMed)
Jouandeau Nicolas
et Zghal Jihed

UR LEME et UR LIASD

Dernière
année

Suivi

Édi on numérique de la correspondance et Rieucau Nicolas et
inventaire des manuscrits de Condorcet
Prime-Claverie
Camille

UR LED et UR DICEN

2ème année
sur 3

Suivi

Dire / montrer l’éloquence (1750-1850)

UR CSLF, UR FabLi et les Archives na onales

2ème année
sur 3

ti

UR HAR, UR ESTCA et le Quai Branly

ti

Faire communauté(s) face à l’écran : Vers une Damiens Caroline,
histoire décentrée et croisée du spectacle Leventopoulous
cinématographique
Mélisance, Saget
Elodie et Guigueno
Vincent

tt

ti

ti

ti

ti

tt

ti

ti

tt

Suivi

Marie Caroline et
Berthin Chris ne

Vaillant Alain,
Brasart Patrick et
Lemaire Françoise

2ème année
sur 3

