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Liste des projets retenus pour financement

Appel à projets

Nom du coordonnateur

Titre du projet

Structure du coordonateur

Blanc (session 11)

VIRIOT DURANDAL JeanPhilippe

Réseau d'Études International sur
Recherche Internationale sur les Droits des Personnes Âgées
l'Âge, la CitoyenneTé et l'Intégration
en situation de Pandémie COVID-19
Socio-économique (REIACTIS)

Blanc (session 11)

TRENTA Arnaud

Trajectoires et expériences croisées dans les systèmes d’aide Institut de recherches économiques
à l’autonomie
et sociales (Ires)

Blanc (session 11)

ROLLET Nicolas

Appels d’urgence en multimodalité pour des personnes
aphasiques

Institut Interdisciplinaire de
l'Innovation I3

Blanc (session 11)

ARNAUD Catherine

Emploi, Parcours de soins et Autonomie des JEUnes adultes
avec Paralysie cérébrale : données européennes

UMR 1027 - Epidémiologie et
analyses en santé publique : risques,
maladies chroniques et handicaps

Blanc (session 11)

BUISSON-FENET Hélène

L’orientation scolaire des élèves soutenus par le dispositif
ULIS en fin de troisième : continuités des pratiques et des
représentations, discontinuités des parcours ?

Laboratoire TRIANGLE

Blanc (session 11)

BAUDOT Pierre-Yves

Assignation à résidence.
IRISSO CNRS-INRAE
Handicaps, trajectoires résidentielles et politiques publiques.

Blanc (session 11)

BAGHDADLI Amaria

Etude de la prévalence et de la consommation de soins des
Centre de Ressources Autisme
patients TSA à partir des données médico-administratives du
Laboratoire CESP
SNDS

PELISSIER Aurore

Configurations d’Aides et Situations d’Emploi pour les
PRoches Aidants. Le cas des enfants atteints de maladies
rares avec déficience intellectuelle.

Laboratoire d’Économie de Dijon

BILLAUD Solène

Collaborations professionnelles et solidarités au travail dans
les Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes : une interrogation au prisme de la crise
sanitaire

Laboratoire PACTE

LEDOUX Clémence

Perspectives comparées des effets du Covid sur les
politiques et les professionnels du care auprès des
personnes âgées en perte d’autonomie à domicile

Laboratoire Droit et changement
social

Blanc (session 11)
Etablissements, services
et transformation de
l'offre médico-sociale
(session 2)
Etablissements, services
et transformation de
l'offre médico-sociale
(session 2)

Soutien à la structuration
de communautés mixtes EYRAUD Benoit
de recherche

Structurer une démarche de recherche citoyenne sur
l'exercice des droits humains des personnes vulnérabilisées
par la vieillesse, la maladie, le handicap

Centre Max Weber

Autisme et sciences
humaines et sociales

ANCET Pierre

Communication, Expression, Lecture, Ecriture pour les
Personnes Autistes dites à bas niveau de fonctionnement Recherche participative avec création d'un outil de sciences
citoyennes.

Laboratoire Interdisciplinaire de
Recherche « Sociétés, Sensibilités,
Soin »

VUATTOUX Arthur

Personnes autistes, socialisation et apprentissages.
Institut de recherche
La prise en charge des adolescents et jeunes adultes dans les interdisciplinaire sur les enjeux
groupes d’entraînement aux habiletés sociales.
sociaux

Autisme et sciences
humaines et sociales

