
Institut丨 Nicod 

Compte-rendu de l’Edir/e du 19 mars 2021 

Présents par visio: 

Margherita Arcangeli, Céline Boisserie-Lacroix, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Jérôme 

Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Valeria Giardino, Jeremy Kuhn, Maris Lods, Gloria Origgi. 

Nouvelles modalités du télétravail pour les agents du CNRS: 

Nathalie a envoyé il y a une semaine une plaquette présentant les nouvelles lignes directrices relatives 

à la mise en œuvre du télétravail au CNRS (suite à la publication du décret du 5 mai 2020 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail au CNRS). Il est important de préciser que ces 

nouvelles modalités ne pourront être mises en œuvre qu’à l’issue de la période de crise sanitaire que 

nous traversons actuellement puisqu’elles concernent le télétravail de droit commun. 

Les modalités restent inchangées dans les grandes lignes. 

Présence à l’IJN 

Nous attendons les directives de l’ENS, il est probable que la recommandation sera d’un jour 

maximum de présence sur le site dans le cadre des nouvelles restrictions en Ile de  France. En tous 

cas, nous continuons à viser une occupation d’un jour/semaine/personne en moyenne, donc il y a 

peu de flexibilité et nous nous devons d’être plus stricts sur les gestes barrières et les 

comportements au labo (pas d’attroupements, pas de réception sans masque, ouvrir les fenêtres 

voir le message de Charlotte Jacquemot). 

Rencontre avec représentants des étudiant.e.s: 

A l’issue d’une rencontre entre Roberto et les représentant.e.s des étudiants, il a été convenu que 

Roberto rencontrera tou.te.s les PhD qu’il n’a pas encore rencontré le 1er avril  entre 12h et 14h30 via 

gather.town, un mail leur a déjà été envoyé. 

Il s’agit d' entretiens informels afin d’avoir une connaissance des thèses en cours de l’institut, chaque 

étudiant pourra présenter individuellement son sujet de thèse en 5 mn à Roberto. 

Gestion 

La carte bleue de Nathalie (ENS) ne peut plus être utilisée pour des dépenses hors projet. Merci de 

contacter Vincent si vous avez des achats d’équipements à faire, ils seront pris sur la carte bleue CNRS. 

Il reste 9k sur la dotation ENS mais ils sont consignés en salaires. Si on veut les transférer sur une 

autre ligne, il faudra le faire avant le budget rectificatif en juillet. 

Entretien des équipements communs et achat de matériel divers: 

Le four micro-ondes et la machine à café sont à entretenir, sinon on les retire! 

Avec l’arrivée du printemps, nous allons sortir les grands parasols, et voir si nous pouvons installer 

des tableaux noirs dehors (peut être celui inutilisé qui se trouve dans le bureau d’Olivier) et acheter 

un barnum. 

Des poubelles de tri de l’ENS vont être installées. 

IJN durable 

Vous pourrez trouver prochainement le lien permettant d’accéder au compte-rendu de la présentation 

du Bilan Carbone de l’ENS sur le site du labo dans la catégorie IJN durable. 

Refonte page web/site - 



Marie propose un streamlining. On refait un point dans une ou deux semaines. 

Poste communication 

Nous avons envoyé un argumentaire au DEC pour appuyer notre demande de financement de 2 mois 

de contrat pour Marie Lods, la demande sera discutée lors du prochain conseil exécutif. (Update: la 

demande a été acceptée.) 

Rite of Spring pour célébrer thèses, médailles, new entries, et bonnes choses de l’année. 

Nous allons réfléchir à une célébration virtuelle des soutenances de thèse, de la médaille CNRS de 

Phlippe, de l’arrivée de Margherita, le contexte sanitaire ne nous permettra  pas à priori d'organiser 

un événement dans le jardin vers la fin du printemps. 

Prix Jean Nicod 

Prière de ne pas organiser d'événements le 11 juin de 14h à 16h en superposition avec 

les Conférences Jean Nicod de Leda Cosmides et John Tooby. (Pour rappel, les autres 

dates sont le 15-18-22 juin) 

Soutenances de thèse à venir: 

Paul Ecoffet: 24 mars 

Antoine Marie: 25 mars 

Pablo Fernandez Velasco: 23 avril 

Marco Inchingolo 31 mai 

Gauthier Anselin 

Juliette Vazard 

Signature email: 

Voici le modèle de la signature mail à adopter (avec le logo du labo) afin d'uniformiser nos signatures. 

Attention. PSL n’est pas une tutelle, donc on l’indique à la ligne de l’adresse. 

Roberto Casati 

DR, CNRS, 

Professor, EHESS 

Director, Institut Jean Nicod, 

Institut Jean Nicod, UMR 8129 (CNRS/ENS/EHESS) 

Pavillon jardin - École Normale Supérieure, PSL 

29, rue d'Ulm - 75005 Paris 
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