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Ce document est à remplir par le coordinateur en collaboration avec les partenaires du projet L’ensemble des partenaires doit 
avoir une copie de la version transmise à l’ANR. 
 
 Ce modèle doit être utilisé uniquement pour le compte-rendu du démarrage du projet, transmis à T0+6. 
 
 

A IDENTIFICATION 
Acronyme du projet ACouStiC 
Titre du projet Aide à la Planification Chirurgicale en 

Stimulation Cérébrale Profonde fondée sur 
l’Utilisation de Modèles 

Coordinateur du projet 
(société/organisme) 

Pierre JANNIN, INSERM 

Date de début du projet 
Date de fin du projet (conventions) 

27/01/2011 
26/01/2015 

Site web du projet, le cas échéant http://www.anr-acoustic.fr 
 
Rédacteur de ce rapport       
Civilité, prénom, nom M. Pierre JANNIN 
Téléphone 0223234588 
Adresse électronique Pierre.jannin@univ-rennes1.fr 
Date de rédaction 15/07/2011 

 
 
 
 

B DEMARRAGE DU PROJET 
Si le projet a tenu une réunion de démarrage, cette partie peut être remplacée par le compte-rendu de cette réunion, en le 
complétant éventuellement de façon à ce qu’il contienne les informations demandées ci-dessous. 
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B.1 MOYENS MIS EN PLACE 
Indiquer en une page maximum les moyens humains, organisationnels et matériels mis en place pour assurer le 
fonctionnement du projet. 
• Moyens humains 

o Lille a déjà recruté son thésard. Début prévu en Octobre. 
o Strasbourg : Le CNRS et la Région Alsace ont soutenu le projet en mettant une demi-

bourse contrat doctoral CNRS et une demi-bourse doctorale Région. Le thésard de 
Strasbourg, dont le financement avait été prévu sur le projet ANR, sera financé par un 
autre type de contrat. De ce fait, le financement ANR sera reconverti en post-doc ou 
ingénieur.   

• Moyens organisationnels 
o Réunion de tous les partenaires tous les 6 mois (2 dans les 6 premiers mois) 

 La réunion T0+12 se déroulera à Rennes Fin Janvier. 
 Une réunion spécial recalage se déroulera à Paris en Septembre ou Octobre. 

Avec une visite au bloc, si possible. 
o Organisation d’un workshop biennal francophone sur le sujet du projet 

 Le premier a été organisé le 27/01/2011 dans le contexte du projet à Rennes 
 Prochaines dates : Janvier 2013 à la Pitié. Janvier 2015 à Rennes. Un 

workshop sera aussi proposé dans une conférence internationale CARS ou 
MICCAI pour CARS ou MICCAI 2014 ou 2015. 

o Audioconférences bimensuelles: 
  Organisées de Novembre 2010 à Juillet 2011 le mardi tous les 15 jours à 9 :30 
  Le jour de ces réunions pour 2011-2012 est à définir début Septembre. 

• Moyens matériels 
o Le site web du projet a été réalisé. Avec un logo pour le projet. Un espace 

Bibliographie, avec accès privé, inclut les principaux articles du domaine. 
http://www.anr-acoustic.org 

o Un espace ftp sera ouvert pour le projet. 
o Des données de tests sont échangées entre les partenaires. Un jeu plus important est 

en cours de réalisation. 
 
Réunions du consortium (si applicable)  
Indiquer les dates lieux, thèmes abordés, partenaires et correspondants de l’ANR éventuellement présents. 
 

Date Lieu Partenaires présents Thème de la réunion 
27-28/01/2011 Rennes ANR : O. Couchariere ; Pole 

« Images et réseaux » : D. Nicot ; 
Rennes-INSERM : P. Jannin, A. 
Abadie, F. Lalys ; Strasbourg-LSIIT : 
C. Essert ; Paris-CNRS : J. Yelnik, E. 
Bardinet, M.L. Welter, S. Fernandez 
Vidal ; Lille-INRIA : C. Duriez, S. 
Cotin, A. Bilger 

Réunion de démarrage du projet et 
organisation d’un workshop 
francophone sur le sujet du projet 

28/06/2011 Paris ANR-O. Couchariere, Rennes -P. 
Jannin, A. Abadie, Strasbourg-C. 
Essert, P Mathis, Paris-J. Yelnik, E. 
Bardinet, M.L. Welter, S. 
Fernandez Vidal, INRIA-C. Duriez, 
S. Cotin, A. Bilger, M. Marchal 

Réunion T0+6 

 
 
Autres moyens nécessaires au projet (si applicable) 
Indiquer le résultat des demandes d’autorisations administratives ou de moyens techniques ou expérimentaux éventuellement 
nécessaires au projet. 
… 

B.2 DIFFICULTES RENCONTREES OU ATTENDUES 
Éventuellement, indiquer les difficultés rencontrées ou attendues (recrutement, disponibilité de moyens techniques ou 
d’équipements, disponibilité de l’aide ANR, etc. ). 
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Les principales difficultés sont liées au recrutement de candidats de qualité, que ce soit les 
ingénieurs, thésards ou post-docs. Néanmoins, les propositions de postes ont été envoyées aux 
principales listes de diffusion nationales et internationales, sur le site web du projet ainsi que sur 
d’autres sites web. 
 
Gestion des demi-bourses de thèses: Les thèses sont généralement complétés par les régions 
mais les calendriers entre les résultats de l'ANR et les appels pour les bourses régionales ne sont 
pas synchronisées, ce qui oblige à reporter quasiment d'un an le début des thèses. 
 

B.3 COMMENTAIRES LIBRES 

Commentaire du coordinateur 
Commentaire général à l’appréciation du coordinateur, sur l’état d’avancement du projet, les interactions entre les différents 
partenaires…  
 
Le coordinateur est satisfait du travail réalisé dans le premier huitième du projet. Une publication 
en conférence internationale (MICCAI) a été acceptée (taux de sélection cette année : 30%), un 
article a été soumis dans un journal international (IJCARS-Springer). Des données sont 
échangées entre les partenaires. Cela montre que les partenaires jouent bien le jeu de la 
collaboration. Les cliniciens participent aux réunions du projet et apportent l’éclairage nous 
assurant de ne pas nous perdre dans des faux problèmes. Les échanges sont nombreux et 
réguliers (ex : audio conf bimestrielle).  
 
Commentaire des autres partenaires 
Éventuellement, commentaires libres des autres partenaires 
 
Les partenaires sont très satisfaits du management du projet réalisé par le coordinateur. 
 
Question(s) posée(s) à l’ANR 
Éventuellement, question(s) posée(s) à l’ANR…  
 
… 
   

C ANNEXES EVENTUELLES 
• Compte-rendu réunion T0+6 du projet ANR ACouStiC du 28/06/2011 
• Article accepté à MICCAI 2011 


