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 MI 

Mission Interdisciplinarité 

Défi interdisciplinaire - Appel à projets 2013 

DEFICIENCE PERCEPTIVE ET SUPPLEANCE PERSONNALISEE - 

DEFISENS 

 

Contexte : DEFISENS est un des grands défis du CNRS animé par la Mission interdisciplinarité du CNRS 

sur les insuffisances perceptives et leurs suppléances personnalisées dans le domaine sensoriel et dans 

les domaines contrôlés par les sens (dont la mobilité, l’équilibre, la communication…). 

L’Objectif de ce défi est de mieux adapter les approches biologiques et technologiques aux nécessités 

individuelles, sociales et sociétales (acceptabilité, altérité, âge, genre, vulnérabilité, éthique, coûts, 

réglementation, autonomie…). Le contexte est l’augmentation de personnes fragiles, fragilité associée 

au vieillissement de la population et/ou à des situations de handicap constant ou transitoire. DEFISENS 

s’inscrit dans les recommandations de l’ONFRIH suite à la loi de 2005 sur le handicap, et celles des 

alliances AVIESAN – les ITMO TS & Santé Publique - et ATHENA.  

DEFISENS 2012 a permis d’identifier les laboratoires et les secteurs d’activités du domaine (voir bilan 

DEFISENS 2012 sur http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article233). 

Les ateliers  DEFISENS 2012 ont fait émerger un certain nombre d’axes prioritaires, qui ciblent 

l’identification des variations par un rapport à un référentiel d’invariants (individuels, social et sociétal), la 

notion de plasticité et de compensation, ainsi que les actions de renforcement et de remplacement 

fonctionnels.  Dans tous les schémas, l’analyse et l’innovation ont été confrontées aux nécessités et besoins 
des usagers. 

 

L’appel à projets 2013 (AAP): l’AAP n’est pas réservé aux personnels du CNRS. Cependant le projet 
collaboratif doit comprendre au moins une unité de recherche qui relève du CNRS (UPR,UMR…).  

Le soutien financier alloué permettra le fonctionnement de projets [Les frais de personnels (CDD, 

salaires doctorants, post doctorants…) et les indemnités de stage ne pourront pas être financés sur ces 
crédits.)] et/ou des réunions d’ateliers. Le financement sera octroyé pour l’année civile 2013.  

Une vingtaine de projets seront soutenus, le budget DEFISENS 2013 étant de 350K€. 

 

Les critères de sélection des propositions de projets porteront sur : 

 La qualité du projet et son aspect interdisciplinaire ;  

 L’adéquation (non exclusive) avec les domaines et priorités définis par DEFISENS 2012 ;  

 Les résultats attendus et leur exploitation éventuelle; 

 L’intégration de l’intérêt de l’usager, l’entreprise ou du service de soin, si un développement 

et/ou une innovation sont envisagés. 

 

NB : Mots clés des propositions issues des ateliers (non exclusifs)

1. Perception, bien-être et qualité de vie 

2. Déficits perceptifs, prothèses et Anthropologie (invariants culturels) 

3. Métrologie (in-variants) de l’audition et de la vision et prothèse faible déficience 

4. Métrologie (in-variants) du tactile 
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5. Altérations (et suppléance) de l’encodage tactile 

6. Métrologie (in-variants) de l'olfaction et du gout 

7. Ressources de l'olfaction 

8. Métrologie (in-variants) du mouvement 

9. Altération et restauration (plasticité) du mouvement 

10. Métrologie (in-variants) de l'hypovigilance 

11. Hypovigilance et compensation 

12. Oculométrie diagnostique, pronostique, compensation,  

13. Compensation inter-sens 

14. Systèmes embarqués pour la Santé (SES) et technologies d'interface 

15. SES et acceptabilité individuelle et sociale 

16. SES et réponses corporelles 

17. Implants et invariants communs de l'audition et la vision 

18. Prothèses bras & pied 

19. Virtualisation, réseaux virtuels et compensation (e-care). 

 

============================================ 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article259 

 

Ce formulaire complété (6 pages maximum) doit être obligatoirement déposé sur l’application 
SIGAP à l’adresse : 

https://sigap.cnrs.fr/sigap/web/connexion.php 

 

Date limite de dépôt des candidatures : le 18 février 2013 à minuit. 

 

Pour obtenir des informations : Pascal Sommer p.sommer@ibcp.fr (coordinateur scientifique du 

défi) ou Brigitte Mourot brigitte.mourot@univ-amu.fr (manager du défi) et la Mission pour 

l'interdisciplinarité mi-contact@cnrs.f  
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