
COMMUNIQUÉ 
Appel à projets programme CEDRE 2019 

 
Le comité CEDRE a examiné 92 dossiers déposés au titre de l'appel à projets 2019. Les porteurs des 23 
projets sélectionnés, listés ci-dessous par code projet, recevront ultérieurement une notification de 
Campus France leur précisant les moyens accordés ainsi qu'un courrier leur rappelant les modalités de 
gestion du programme. 
 
 

Code 
projet 

Intitulé Porteurs 

41963PG Antibiolait Verdon - Aliskandarani 

42229SF Etude du processus pathologique des infections intestinales 
à B. Cereus/B. Thuringiensis sur le modèle drosophile. 

Sanchis Borja – El Chamy 

42232RE Bioraffinerie de plantes méditerranéennes épices et 
médicinales 

Merah - Hijazy 

42237UG Une nouvelle classe de produits bioactifs à base de clusters 
de bore et de polyoxométalates. POMBORON. 

Floquet - Naoufal 

42248TB L'épigénétique comme modulateur de l'expression de la 
télomérase dans les lymphomes cutanés épidermotropes. 

Chevret - Tomb 

42250PC Comportement sismique des murs en terre armée. Dias - Sadek 

42257YA Diagnostic neurologique par imagerie haute résolution des 
réseaux cérébraux. 

Wendling - Amoud 

42260XM Patrimoine architectural moderne du Levant. Fol - Yazigi 

42268XH Art global ou art en mouvement? Circulations et 
engagements artistiques au Liban. 

Larzillière - Scheid 

42281SD Nano-encapsulation d'antimicrobiens biosourcés pour une 
désaffection à effet rémanent des surfaces à contact 
alimentaire. 

Chihib - Karam 

42280PF Diversification de Bacillus subtilis dans les communautés 
de surface associées. 

Briandet - Hamze 

42287YD Renforcement structurel des éléments en béton imprimés 
en 3D 

Remond - Aouad 

42300SB Aux marges du salariat? Une enquête pluridiscilinaire sur le 
travail au Liban. 

Catusse - Hariri 

42315RA Une approche alternative du comportement humain: 
réciprocité et équilibre de berge. 

Tazdaït - Safatly 

42318NG Récupération d'énergie pour système intégré moteur-roue. 
Application au véhicule électrique. 

De Bernardinis - Itani 

42338SA Rôle des régulateurs de la voie béta-adrénergique dans la 
cardiomyopathie diabétique et les arythmies. 

Vandecasteele – Abi Gerges 

42344NF Valorisation des déchets solides dans le béton. Feraille - Awwad 

42348NK Repenser et recontextualiser le concept du paysage au 
Liban: quels enjeux pour quelles identités et valeurs ? 

Petit-Berghem - Sfeir 



42415YJ Utilisation de techniques de fouille de données pour une 
meilleure gestion de l'environnement 

Laurent – Hajj Hassan 

42424RH Etude d'une classification de la marche pour l'élaboration 
de la meilleure stratégie de réduction de risque de chute. 

Hajjam El Hassani - 
Chaccour 

42471YL Caractérisation spatio-temporelle de la pêche récréative du 
bord et embarquée le long des côtes libanaises 
(méditerranée orientale) en vue d'une gestion durable des 
ressources halieutiques. PECHRECLIB. 

Jarraya - Khalaf 

42472PJ Distribution spatiale, rendement et ET en utilisant des 
capteurs à distance de systèmes de récolte de céréales. 

Baghdadi - Darwish 

42486XK Télédétection et modélisation tridimensionnelle des 
proliférations d'algus toxiques dans les retenues. 

Lemaire - Fadel 
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