
Résultats Appel à projets
Emergence « Jeune Chercheur » 

2021

• 20 lettres d’intention sélectionnées sur les 33
déposées, 18 candidats auditionnés en jury de la
CSIRC

• 8 projets sélectionnés pour un budget cumulé de
359 976,93 €
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Etablissement Candidat Titre projet Acronyme Budget demandé Budget cumulé

CHU de Besançon
CHARBONNIER 

Guillaume

Intérêt de l’utilisation de l’impression 3D en pré-opératoire du 
traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens non 

rompus par flow-disrupter
ILIAD 48 548,00 € 161 195,10 €

CHU de Besançon CHAUSSY Yann
Evaluation à long terme des patients opérés d'un hypospadias 
dans l'enfance: retentissement urinaire, esthétique, sexuel et 

psycho-social
SAHARA 20 952,00 € 20 952,00 €

CHU de Besançon MASSE Caroline
Evaluation de l’efficacité antidépressive de la stimulation du 

nerf vague par voie transauriculaire (taVNS) et de ses corrélats 
neurophysiologiques : une étude pilote

VAGALAM 49 983,48 € 359 976,93 €

CHU Dijon 
Bourgogne

DESPLANCHES 
Thomas

Impact du lieu de naissance et des caractéristiques des centres 
sur la santé néonatale en cas de naissance prématurée entre 

32 et 36 SA.
PREM3236 41 699,10 € 62 651,10 €

CHR Metz-
Thionville

RENAUDIN Laurie

Impact de l’abandon des précautions complémentaires contact 
au profit des précautions « standard » sur la transmission des 

entérobactéries productrices de β-lactamases à spectre étendu 
en gériatrie aigue

GER-SP 49 893,10 € 211 088,20 €

CHRU de Nancy AARNINK Alice
Allogenomic mismatch score (AMS) appliqué aux couples 
donneur/receveur haploidentiques de greffe de cellules 

souches hématopoïétiques 
AMS-HAPLO 49 996,00 € 112 647,10 €

CHRU de Nancy KLEIN Thomas
Évaluation de l’efficacité de l’hypothermie thérapeutique dans 
le cadre des hypoxémies réfractaires des patients en SDRA sous 

ECMO veino-veineuse
HypoLungECMO 48 960,25 € 309 993,45 €

Institut 
Universitaire de 

Réadaptation 
CLEMENCEAU
UGECAM /HUS

KRASNY-PACINI 
Agata

Etude pilote de régulation émotionnelle, pour les troubles du 
comportement et la souffrance psychique après lésion 

cérébrale acquise (LCA)
GREMOLCA 49 945,00 € 261 033,20 €
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