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Intitutlé du projet Porteurs Nom de l'unité code UR

Etude comparative de l’architecture du génome mitochondrial

chez les Caryophyllacées et les Poacées
Jean-Stéphane Varré Laboratoire d'informatique 

fondamentale de Lille
UMR 8022

Computational and neurophysiological bases of goal-directed and 

habit learning
Brovelli Andrea

 (Institut de Neurosciences de la 

Timone)
UMR7289

Barcoding de nouvelle génération Claire Lemaitre Inria Rennes

OPTIQUE-PDT : mOdélisation et oPTimisation de

l’Irradiance dans les tissus biologiQUEs hétérogènes traités par 

Thérapie PhotoDynamique interstitielle

Magalie THOMASSIN
 Centre de recherche en 

automatique de Nancy 
UMR7039

Méthodes de réduction de modèle pour la biologie des systèmes 

(MODREDBIO)
Radulescu Ovidiu

Dynamique des interactions 

membranaires normales et 

pathologiques

UMR5235

Modeling Large Protein Assemblies with toleranced models Cazals Frederic Inria Sophia

Réalité virtuelle et simulations interactives pour explorer la 

dynamique de grands assemblages bio-macromoléculaires
Baaden Marc

Laboratoire de biochimie 

théorique

UPR9080

MOLoSSE : MOdeLisation statistique de la dépendance dans les 

études d'aSSociation génétiques à l'échelle du génome (GWAS)
Emily Mathieu Institut de recherche 

mathématique de Renne

UMR6625

Génomique des populations, histoire démographique et inférence 

statistique : application à des espèces menacées
CHIKHI Lounes

Evolution et diversité biologique

UMR5174
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Réalité virtuelle et simulations interactives pour explorer la 

dynamique de grands assemblages bio-macromoléculaires
Baaden Marc

Laboratoire de biochimie 

théorique

UPR9080

Error aware event mining in biological sequences Lachiche Nicolas
Laboratoire des sciences de 

l'image,de l'informatique et de 

la télédétection

UMR7005 

MAC - Modélisation Adhésion de Cadhérines MANCINI Simona

Laboratoire de mathématiques, 

analyse, probabilités, 

modélisation d'Orléans

UMR7349

MATH (Modelling adult tissue homeostasis) Casteilla Louis

STROMALAB

UMR5273

Identification par Génomique Comparée à grande échelle des 

capacités métaboliques des champignons impliqués dans la 

transformation de la biomasse d'origine végétale

LESPINET Olivier Institut de génétique et 

microbiologie

UMR8621

Experimentally Supervised Machine Learning of Gene Regulatory 

Networks in Arabidopsis.
Krouk Gabriel Biochimie et Physiologie 

Moléculaire des Plantes
UMR5004

TopoSheep : Topologie des interactions et changement d’échelles 

dans le déplacement collectif animal.
Gautrais Jacques Centre de recherches sur la 

cognition animale
UMR5169

Lecture en temps-réel de variables cognitives : une étude multi-

échelle
Ben Hamed Suliann Centre de neuroscience 

cognitive
UMR5229

3D registration of embryonic hearts for polarity analysis Meilhac Sigolene Bases génétiques, moléculaires 

et cellulaires du développement

URA2578

Computational potential and capacity of sublinear dendrites DiGregorio David

Gènes, synapses et cognition

URA2182
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Réalité virtuelle et simulations interactives pour explorer la 

dynamique de grands assemblages bio-macromoléculaires
Baaden Marc

Laboratoire de biochimie 

théorique

UPR9080

Approche multi-échelle de la dynamique de régulation des gènes 

mécanosensibles chez les cellules souches végétales
Boudaoud Arezki Reproduction et développement 

des plantes

UMR5667

Estimation de graphes de dépendance entre neurones thalamiques 

et cortico-thalamiques via des modèles de Hawkes multivariés

Reynaud-Bouret 

Patricia
Laboratoire Jean-Alexandre 

Dieudonné

UMR7351

Space-time dynamics of tumor cell pH Argentina Mederic Laboratoire Jean-Alexandre 

Dieudonné

UMR7351

Reconnaissance automatique de la spécialisation hémisphérique 

cérébrale pour le langage à l’aide de l’algorithme des forêts 

aléatoires : Relations avec la latéralisation des réseaux neuraux du 

calcul mental complexe

Zago Laure
Groupe d'imagerie 

neurofonctionnelle

UMR5296

Reconstruction tomographique d'objets déformables pour la cryo-

microscopie électronique (TOMOMICRO)
Baudrier Etienne

Laboratoire des sciences de 

l'image,de l'informatique et de 

la télédétection

UMR7005 

Bioinformatics and quantitative models of in vivo myogenesis Maire Pascal
 Institut Cochin

UMR8104

PROMIS : algorithmes PROximaux pour la Microscopie par 

Illumination Structurée
Boulanger Jérôme

Compartimentation et 

dynamique cellulaires
UMR144

Cryo-CA : Computational algorithms for biomolecular structure 

determination by cry-electron microscopy
Ritchie David

Laboratoire lorrain de recherche 

en informatique et ses 

applications 

UMR7503

NeuroConf : Formalisation et Simulation pour la Reconstitution de 

Configurations Neuronales Biologiquement Plausibles
Lerasle Matthieu Laboratoire Jean-Alexandre 

Dieudonné

UMR7351
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Réalité virtuelle et simulations interactives pour explorer la 

dynamique de grands assemblages bio-macromoléculaires
Baaden Marc

Laboratoire de biochimie 

théorique

UPR9080

Coévolution hôte-pathogène : des processus cellulaires aux modèles 

macroscopiques de la variation intra- et inter-populationnelle de la 

résistance

Ferriere Regis

Ecologie et évolution

UMR7625
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