
 
COMMUNIQUÉ DE SELECTION PROGRAMME HUBERT CURIEN-

CEDRE 2023 
Le comité PHC-CEDRE a examiné 41 dossiers déposés au titre de l'appel à projets 2023. Les porteurs 

des 14 projets sélectionnés, listés ci-dessous par code projet, recevront ultérieurement une notification 

de Campus France leur précisant les moyens accordés ainsi qu'un courrier leur rappelant les modalités 

de gestion du programme. 
 

Code 

projet 

Intitulé Responsables 

49025WL Décrypter les partenaires du récepteur aux glucocorticoides 

associés à ses effets migratoires dans les cancers du sein triple 

négatifs 

Coralie POULARD 

Nader HUSSEIN 

49036VF Destruction/Reconstruction Valérie VIGNAUX 

Ghada SAYEGH 

49322WE Fertile Liban - mondes ruraux contemporains : pratiques 

agricoles et systèmes agro-alimentaires 

Stéphanie LATTE ABDALLAH 

Lara HANNA-WAKIM 

49320QJ Germplasme traditionnel de la vigne du Liban: caractérisation 

ampélographique, moléculaire, et potentiel fermentation 

(caramel) 

Patrice THIS 

Lamis CHALAK 

49165ZG Les universités libanaises dans la crise Lama KABBANJI 

Wafaa Adnan NOUN 

49129RL Matériaux carbones (hydrochars/biochars) pour des 

applications énergétiques, environnementales et agricoles 

Mejdi JEGUIRIMA 

Akram HIJZAI 

49026ZJ Membranes électrochimiquement réactives pour le traitement 

sans intrant de la pollution bioréfractaire 

Marc CRETIN 

Madona BOULOS 

49145VA Modèle 3D du sous-sol de Beyrouth et de sa région pour 

l’estimation de l’aléa et du risque sismique 

Etienne BERTRAND 

Marleine BRAX 

49125RG Nouveau modèle non-invasif d'infarctus du myocarde et 

d'ischémie reperfusion chez la souris 

Mathias MERICSKAY 

Fouad ZOUEIN 

49024TA Nouvelles conceptions de micro-réseaux électriques industriels 

pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et 

économiques 

Moustapha DOUMIATI 

Hadi KANAAN 

49132QK Recherche de solvants verts pour des applications en 

biotechnologie: étude expérimentale et par modélisation 

moléculaire 

Latifa CHEBIL 

Walid HARB 

49148SG Visibles et invisibles urbains à Beyrouth Cristiana MAZZONI 

Joseph RUSTOM 

49091SK La contribution des SDG au redressement et à la croissance 

économique durable des entreprises au Liban 

Loredana URECHE-RANGAU 

Nada MALLAH BOUSTANI 

49321TG Identification et analyses multidisciplinaires de bactéries 

isolées du sol libanais impliquées dans la bio-cimentation 

Ameur HAMAMI 

Jad ABDALLAH 
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