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LAUREATS DES APPELS D'OFFRES IDEX 2014
COMMISSION RECHERCHE DU 26 MARS 2014
CONTRAT DOCTORAL
PORTEURS

UR

PROJETS

DECISION

ACKERER Philippe

UMR 7517 - Laboratoire d'hydrologie et de
géochimie de Strasbourg (LHyGeS)

Intégration des isotopes à la modélisation couplée
hydrogéochimique

1

BATY Hubert

UMR 7550 - Observatoire astronomique

La reconnexion magnétique relativiste : application à
l'environnement des Pulsars

1

BONS Eberhard

EA 4377 - Théologie catholique et sciences
religieuses (TCSR)

Daimonion - Etude sur la transformation d'un concept religieux
entre la mythologie grecque, la Septante et ses interprétations
chrétiennes

1

DE MATHELIN Michel

UMR 7337 - ICube - Laboratoire des sciences
de l'ingénieur, de l'informatique et de
l'imagerie

Couplage de la robotique et de la simulation médicale pour des
procédures atomisées - CONECT

1

FERRANDON Dominique

UPR 9022 - Réponse immunitaire et
développement chez les insectes (RIDI)

Etude du rôle d'un gène "homéotique" dans l'homéostasie de
l'épithélium intestinal lors d'infections chez la drosophile

1

FRIANT Sylvie

UMR 7156 - Génétique moléculaire
génomique microbiologie (GMGM)

Détermination de la fonction cellulaire de la dynamine 2 (DNM2)
responsable de maladies neuromusculaires, en utilisant le modèle
de la levure Saccharomyces cerevisiae

1

JARRIAULT Sophie

UMR 7104 - Institut de Génétique et de
Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC)

Analysis of the mechanisms that make a cell competent to change
its identity

1

1
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MARQUET Pascal

EA 2310 - Laboratoire Interuniversitaire des
Sciences de l'Education et de la
Communication (LISEC)

ELAN - enseigner la Langue Allemande par le Numérique

0,5
(co-tutelle)

MUELLER Christopher

UPR 3572 - Immunopathologie et chimie
thérapeutique (ICT)

Rôle du stroma exprimant RANKL dans le fonctionnement du
ganglion lymphatique et des organes lymphatiques ectopiques

1

QUENET Philippe

UMR 7044 - Archéologie et histoire ancienne :
Méditerranée-Europe (ARCHIMEDE)

Publication finale des fouilles de Tell Kaškašok III

1

UMR 7363- Sociétés, Acteurs, Gouvernement
en Europe (SAGE)

"Investir en santé" : une socio-histoire de l'engagement de la
Banque mondiale dans le secteur de la santé entre 1944 et 2010

1

ROY Christelle

UMR 7178 - Institut Pluridisciplinaire Hubert
Curien (IPHC)

Does functioning of brown adipose tissue control energy
balance/metabolism?

1

SCHALK Isabelle

UMR 7242 - Biotechnologie et Signalisation
Cellulaire (BSC)

Etude au niveau moléculaire d'une pompe à efflux impliquée dans
l'acquisition du fer, un nutriment essentiel à la virulence de
Pseudomonas aeruginosa , un pathogène opportuniste

1

VARNEK Alexandre

UMR 7140 - Chimie de la Matière Complexe
(CMC)

Chemical space analysis generative topographic mapping
approach

0,5
(co-tutelle)

VAXELAIRE Béatrice

EA 1339- Linguistique, Langues, Parole (LiLPa)

Perturbation de la production et de la perception de la parole
chez le patient atteint d'une paralysie laryngée : analyses
aérodynamiques, acoustiques et perceptives

1

ROWELL Jay
BONAH Christian

2

