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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 
 
ACRONYME et titre du projet 

 
Coordinateur

 

AMPERE : Sciences de la nature et sciences de l'homme 
dans le corpus Ampère Recherche historique, archivistique
et informatique 

 Christine BLONDEL 

ANNODIS : Annotation discursive : corpus de référence
pour le français et outils d'aide à l'annotation et à
l'exploitation 

 Didier BOURIGAULT 

ARCHIBAB : Archives babyloniennes (XXe-XVIIe siècles)  Dominique CHARPIN 

ARCHIGOULAG : Archives sonores de l'Europe du Goulag  Alain BLUM 

ARCHIVES-AFP : Gestion valorisation et diffusion
électronique d'un patrimoine d'archives photos et texte :
traitement et mise en valeur de fonds inexploités de
l'Agence France Presse - agence mondiale d'information
d'origine française 

 Michael PALMER 

ARKEOTEK : Corpus logicistes en archéologie des
techniques 

 Valentine ROUX 

BENTHAMPOL : Théorie politique et théorie de l'Etat chez
Jeremy Bentham 

 Jean-Pierre CLERO 
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BIOARCHEODAT : Sociétés, pratiques et environnement
: données et résultats de l'archéozoologie et de
l'archéobotanique métropolitaines 

 Jean-Denis VIGNE 

BOUVARD : Les Dossiers de Bouvard et Pécuchet de
Flaubert. Enrichissement, valorisation, documentation d'un
corpus multi supports 

 Stéphanie DORD-CROUSLÉ 

BROUWER : Publication des écrits de L.E.J. Brouwer sur
sa doctrine dite "intuitionniste" des fondements des
mathématiques 

 Markus VAN ATTEN 

CARE : Corpus de l'Architecture religieuse européenne
(IV-Xe siècles) 

 Christian SAPIN 

CÉNOB : Corpus des énoncés des noms barbares.
Matériaux incantatoires méditerranéens (-600 - +600) : 
analyse et pensée 

 Jean-Daniel DUBOIS 

CENSUS : Evaluer et valoriser la base européenne de
micro-données de recensement 

 Patrick FESTY 

CINEMARCHIVE : Archives de cinéma : film et non-film, 
recherche et typologies de traitement, outils de recherche
en ligne 

 Marc VERNET 

CORPTEF : Corpus représentatif des premiers textes
français 

 Céline GUILLOT 

CSA : Edition d'un corpus complet de sources rares ou
inédites sur les Petites Antilles (1493-1660) 

 Bernard GRUNBERG 

DESGODETS : Construction et normalisation du savoir
architectural au début du XVIIIe siècle. Les cours de
Desgodets à l'Académie 

 Robert CARVAIS 

DOCVACIM : Données Cinéradiographiques Valorisées et
recherches sur la Coarticulation, l'Inversion et l'évaluation
de Modèles Phys 

 Rudolph SOCK 

E-GEOPOLIS : Villes, agglomérations et métropoles du
Monde dans l'espace et dans le temps 

 
François MORICONI-

EBRARD 
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EPF : Les écrits personnels francophones. Société,
familles et individus de la fin du Moyen Age à l'époque
contemporaine 

 Jean-Pierre BARDET 

Espace khmer : L'espace khmer ancien : Construction
d'un corpus numérique de données archéologiques et
épigraphiques 

 Pierre-Yves MANGUIN 

ESPACHAR : LES ESPACES DE LA CHARTE Les
caractéristiques régionales et des réseaux d'influence dans
l'établissement des actes 

 Benoît TOCK 

GAULHORE : Les gaullistes. Hommes et réseaux  Bernard LACHAISE 

HARMONICITES : Bases de données harmonisées sur la
dynamique et les compétences des villes en réseau selon
les régions du monde 

 Anne BRETAGNOLLE 

LBF : La Bibliothèque Foucaldienne Michel Foucault au
travail 

 Philippe ARTIERES 

MANNO : Manuscrits notés en neumes en Occident  Catherine MASSIP 

MONetA : MONetA M(onnaie) O(uvrages de référence)
Net (mise en ligne) A(ccès).Du document monétaire à sa
mise à disposition 

 Sylviane ESTIOT 

NAVIGOCORPUS : Corpus des itinéraires des navires de
commerce, XVIIe-XIXe siècles 

 Silvia MARZAGALLI 

PATRIMOINES : Richesse, retraites et inégalités des
Patrimoines en France XIXe-XXe siècles 

 Gilles POSTEL-VINAY 

RHAPSODIE : Corpus prosodique de référence en
français parlé 

 Anne LACHERET 

Salsa : Les salaires vus par les salariés  Michel GOLLAC 

SOURCENCYME : Encyclopédies latines médiévales :
constitution d'un corpus annoté des textes et des sources 

 Isabelle DRAELANTS 

TSABL : Towards a Syntactic Atlas of the Basque
Language 

 Ricardo ETXEPARE 

Usines 3D : Usines 3D : Reconstitution virtuelle d'ateliers
et d'usines du patrimoine industriel (à partir de corpus
documentaires complexes) 

 Alain MICHEL 
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VALFRAN08 : Evolutions des systèmes de valeurs.
Réalisation en France et exploitation de l'enquête
European Values Survey. 

 Pierre BRÉCHON 

 
Les décisions de financement de ces projets sont conditionnées 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. 
 
 
 
Liste complémentaire :  

BÉROSE : Base d'Étude et de Recherche sur
l'Organisation des Savoirs Ethnographiques en Europe 

Daniel FABRE 

 
 
 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique aux termes des 
instructions administrative et financière.  
 
 
 
 
 
Le 9 octobre 2007 

Le Directeur adjoint 
 

 
Antoine Masson  


