Chaires Universités/Ecoles ouvertes au titre de l'année 2012

INSTITUT

ETABLISSEMENT

LABORATOIRE
D'AFFECTATION

THEMATIQUE

INSIS

Ecole Centrale de
Marseille

UPR7051 - Laboratoire de
mécanique et d'acoustique
(LMA)

INS2I

Ecole Centrale de
Nantes

UMR6597 - Institut de recherche
en Communications et
"Bio-informatique"
Cybernétique de Nantes

INSIS

INSA de Rouen

UMR6614 - Complexe de
recherche interprofessionnel en "Combustion propre"
aerothermochimie (CORIA)

INP

Institut d'Optique
Graduate School
(IOGS)

UMR5298 - Laboratoire
photonique, numérique et
nanosciences (LP2N)

"Photonique, numérique et nanosciences"

INSU

Obs. de la Côte d'Azur

UMR7293 - Laboratoire JL
LAGRANGE

“Synthèse d’Ouverture Optique à longue base :astrophysique
stellaire et extra-galactique à la milli seconde d’arc“

INEE

Université
Antilles/Guyane

UMR8053 - Centre de
recherche sur les pouvoirs
"Biodiversité et Politiques publiques"
locaux dans la caraibe (CRPLC)

INP

"Structures et matériaux adaptatifs"

Université de Bordeaux
"Fusion par confinement inertiel, l'étude de la matière en
UMR5107 - Centre des Lasers
1 ~ Sciences
conditions extrêmes, les sources de particules accélérées par
Intenses et Applications (CELIA)
Technologies
laser, l'astrophysique de laboratoire"

INSB

Université de
Bourgogne

UMR5022 - Laboratoire d'étude
de l'apprentissage et du
développement (LEAD)

"Analyse des troubles cognitifs liés aux pathologies cérébrales"

INSMI

Université de
Bourgogne

UMR5584 - Institut de
Mathématiques de Bourgogne

"Mathématique, physique"

INEE

Université de Brest Bretagne Occidentale

UMR6197 - Laboratoire de
microbiologie des
environnements extrêmes
(LM2E)

"Analyse fonctionnelle et comparative des génomes microbiens"

Université de Cergy
Pontoise

UMR8184 - Théorie
économique, modélisation et
applications (THEMA)

"Economie"

INS2I

Université de la
Méditerranée ~ Aix
Marseille II

UMR7279 - Laboratoire
d'informatique Fondamentale de
Marseille (LIF) et UMR7296 "Informatique"
Laboratoire des Sciences de
l'Information et des Systèmes
(LSIS)

INSB

Université de la
Méditerranée ~ Aix
Marseille II

UMR7278 - Unité de recherche
sur les maladies infectieuses et
tropicales émergentes
(URMITE)

"Infectiologie"

INSIS

Université de la
Méditerranée ~ Aix
Marseille II

UMR7339 - Centre de
résonance magnétique
biologique et médicale
(CRMBM)

"Développements et applications de l'IRM cérébrale multimodale
chez l'animal pour l'étude des maladies neurologiquese"

INEE

Université de la
Rochelle

UMR7266 - Littoral,
Environnement et Sociétés LIENSs

"Marqueurs en écologie"

Université de Lorraine

UMR7036 - Cristallographie,
Résonance Magnétique et
Modélisation

"Modélisation ab initio des matériaux"

INSHS

INP
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INSTITUT

ETABLISSEMENT

LABORATOIRE
D'AFFECTATION

THEMATIQUE

INSU

Université de Lorraine

UMR7569 - Laboratoire
environnement et minéralurgie
(LEM)

INSU

Université de Nice

UMR7329 - Laboratoire Géoazur "Géophysique Interne – Géodynamique globale"

INSU

Université de Pau et
des Pays de l'Adour

UMR5150 - Laboratoire des
Fluides Complexes et leurs
Réservoirs (LFC-R)

"Caractérisation des systèmes pétroliers"

INEE

Université de
Perpignan

UMR5244 - Ecologie et
interaction des évolutions

"Mécanismes génétiques et épigénétiques de l'évolution
adaptative"

INC

Université de
Strasbourg

UPR22 - Institut Charles Sadron

"Chimie macromoléculaire et colloïdale, polyélectrolytes,
nanochimie, (bio)-nanomatériaux"

INS2I

Université de
Technologie de
Compiegne

UMR7253 - Heuristique et
diagnostic des systèmes
complexes (HEUDIASYC)

"Développement des formalismes et des algorithmes permettant
de représenter les incertitudes et de les propager depuis la
perception jusqu'à la décision"

INSMI

Université de Versailles UMR8100 - Laboratoire de
Saint-Quentin-enmathématiques de Versailles
Yvelines
(LMV)

"Génie minéral"

"Algèbre et géométrie"

INP

Université Grenoble 1

UPR3228 - Laboratoire National
"Matière condensée: magnétisme et fortes corrélations
des Champs Magnétiques
électroniques"
Intenses (LNCMI)

INS2I

Université Grenoble 1

UMR5217 - Laboratoire
d'Informatique de Grenoble
(LIG)

"Web et réseaux sociaux"

INSB

Université Grenoble 1

UMI3265 - Biologie structurale
des interactions entre virus et
cellule-hôte (UVHCI)

"Virologie Structurale"

INSIS

Université Paris 13

UPR3407 - Laboratoire des
Sciences des Procédés et des
Matériaux (LSPM)

"Mécanique des matériaux/métallurgie physique"

INSB

Université Paris 5 Paris Descartes

UMR8158 - Laboratoire de
Psychologie de la Perception

"Perception adulte et/ou enfant, le développement typique et/ou
atypique"

INSHS

Université Paris 5 Paris Descartes

"Comprendre la production de l’individu contemporain, de ses
UMR8070 - Centre de recherche
liens sociaux dans ce nouvel espace-temps et les effets sur les
sur les liens sociaux (CERLIS)
autres types de liens"

Université Paris 6 Pierre et Marie Curie
Université Paris
Dauphine

UMR7598 Laboratoire Jacques"Méthodes numériques pour le calcul haute performance"
Louis Lions (LJLL)
UMR7088 - Dauphine "Sciences de gestion : analyse et reporting des risques en
Recherches en Management
comptabilité financière"

INSMI
INSHS
INP

Université Toulouse 3 - UMR5152 - Laboratoire de
Paul Sabatier
physique théorique

"Physique statistique et ses applications"
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