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2018 DAE 121  Subventions (3.000.000 euros) et conventions avec quinze organismes de recherche dans 

le cadre de l’appel à projets Emergence(s). 

 

 

Mme Marie-Christine LEMARDELEY, rapporteure. 

 

------------- 

 

Le Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil municipal, 

 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 

 

Vu le projet de délibération, en date du 30 octobre 2018, par lequel Mme la Maire de Paris propose 

d’attribuer une subvention d’investissement à des organismes et établissements d’enseignement supérieur 

et de recherche et de l’autoriser à signer une convention avec ces organismes et établissements ; 

 

Sur le rapport présenté par Mme Marie-Christine LEMARDELEY, au nom de la 6e Commission, 

 

Délibère : 

 

Article 1 : Une subvention d’investissement est attribuée aux organismes suivants : 

 

- 160.000 euros au CNRS – Délégation Régionale Paris B pour le compte du Centre Maurice Halbwachs, 

pour le projet « Gestion institutionnelle des inégalités, entre effets pervers et salvateurs de l'action 

publique : le cas de la restauration scolaire » dirigé par Marie Plessz ; 

 

- 210.000 euros à la Délégation régionale France-Nord de l’Institut de Recherche pour le Développement 

(IRD) pour le compte de l’Unité de Recherche Migrations et Société - URMIS (UMR 8245), pour le 

projet « De la diversité bio-culturelle dans les jardins des Parisiens : circulations croisées de végétaux, de 

personnes et d'imaginaires entre Europe, Afrique et Amériques » dirigé par Emilie Stoll ; 

 

- 210.000 euros au Muséum National d’Histoire Naturelle pour le compte de l’UMR 7194 - Histoire 

Naturelle de l'Homme Préhistorique, pour le projet « La préhistoire sous les tropiques : peuplements, 

adaptations, comportements en milieu tropical et subtropical sur le temps long » dirigé par Antoine 

Lourdeau ; 
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- 210.000 euros à La Fondation nationale des Sciences politiques pour le compte du Centre d'Histoire de 

Sciences Po (CHSP), pour le projet « Shifting Shores: An Environmental History of Morphological 

Change in Mediterranean River Deltas over the Twentieth Century » dirigé par Giacomo Parrinello ; 

 

- 160.000 euros à l’Université Paris Descartes pour le compte du Centre de recherche sur les liens 

sociaux, Université Sorbonne Nouvelle et CNRS UMR8070, pour le projet « Les réserves des musées de 

la Ville de Paris. Enquêtes sur les infrastructures de la conservation de l'art et du patrimoine » dirigé par 

Yaël Kreplak ; 

 

- 190.000 euros au CNRS, Délégation Paris-Villejuif pour le compte de l’UMR 8167 Orient et 

Méditerranée, équipe islam médiéval, pour le projet « Repenser le Sahara médiéval (XIIIe-XVIe siècles) : 

documents connus, lectures inédites » dirigé par Ingrid Houssaye Michienzy ; 

 

- 210.000 euros à l’Institut Imagine, pour le projet « Single-Cell Transcriptomic Network Inference as a 

new approach to better Characterize Autoinflammatory Diseases » dirigé par Mickaël Ménager ; 

 

- 210.000 euros à l’Institut Curie pour le compte du Département de Biologie Cellulaire,  UMR144 – 

Compartimentation et dynamique cellulaire, pour le projet « Dévoiler l'impact de l'ADN centromérique 

dans la formation et la fonction du centromère » dirigé par Daniele Fachinetti ; 

 

- 210.000 euros à l’INSERM Délégation 6 pour le compte de l’Institut Pierre Louis d'Epidémiologie et de 

Santé Publique (IPLESP), pour le projet « Advanced computational approaches for the integrative study 

of virological, epidemiological and socio-demographic drivers of influenza (CompFlu) » dirigé par Chiara 

Poletto ; 

 

- 210.000 euros à Sorbonne Universités pour le compte du Laboratoire Jean Perrin / CNRS-UMR8237, 

pour le projet « Directly Measuring Mutation Rates in Single Living Cells » dirigé par Marina Elez ; 

 

- 210.000 euros à l’INSERM Délégation 6 pour le compte du Centre de Recherche Saint-Antoine (CRSA) 

/ UMR S938, pour le projet « Necroptosis, a novel form of pro-inflammatory programmed cell death, in 

the non-alcoholic fatty liver and obesity » dirigé par Jérémie Gautheron ; 

 

- 210.000 euros à l’ESPCI Paris pour le compte du laboratoire Matière Molle et Chimie, pour le projet 

« Conversion of everyday plastics into high-performance recyclable materials » dirigé par Renaud 

Nicolaÿ ; 

 

- 210.000 euros à l’Université Paris Diderot pour le compte du Laboratoire ITODYS, pour le projet 

« Carbon dots - tungsten oxide-based materials for the photo-electrochemical water-splitting » dirigé par 

Delphine Schaming ; 

 

- 180.000 euros à Sorbonne Universités pour le compte de l’ISTeP UMR 7193, pour le projet « Impact 

des halogènes volcaniques sur la couche d'ozone et le climat, Un regard vers le passé pour éclairer le 

présent » dirigé par Hélène Balcone-Boissard ; 

 

- 210.000 euros à la Fondation Sciences Mathématiques de Paris pour le compte du Centre de Recherche 

en Mathématiques de la Décision (Ceremade) Université Paris Dauphine, pour le projet « Méthodes 

d'approximation par couplage de données Mesurées et Modèles réduits » dirigé par Olga Mula. 
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Article 2 : Mme la Maire de Paris est autorisée à signer les conventions correspondantes sur le modèle de 

la convention type, dont le texte est joint à la présente délibération. 

 

 

La Maire de Paris, 

 
Anne HIDALGO 

 


