
Institut丨 Nicod 

Compte-rendu de l’Edir/e du 2 avril 2021 

Présents par visio: 

Margherita Arcangeli, Denis Buehler, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, 

Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Valeria Giardino, Jeremy Kuhn, Marie Lods, Léo Migotti (rep. 

étudiant.e.s), Gloria Origgi. 

Nouvelles règles CDD CNRS: 

Le recours aux contractuels fait l’objet d’évolutions juridiques importantes. Une circulaire du 30 

novembre 2020 intègre ces nouvelles dispositions. L’ajout de ces nouveaux fondements juridiques n’a 

pas vocation à permettre un recours massif aux contractuels, il introduit de nouveaux outils, tels que 

le « CDD code de la recherche », le « CDD dit de projet (article 7 bis) », … ainsi que de nouvelles 

modalités comme le versement de l’indemnité de fin de contrat. 

Un webinaire est organisé le 13 avril par Le service des ressources humaines de la délégation 

Paris-Centre, Nathalie y assistera et fera un point sur les grandes lignes. 

Prolongation contrat Lods, intégration avec contrat DEC (approuvé par le conseil exécutif) 

Le Conseil exécutif du DEC a validé notre demande de financement de 4 mois de contrat pour Marie 

Lods à condition que Marie travaille 1/5ème de son temps avec C. Eyraud (chargée de communication 

DEC). Dotée d’un doctorat en neurosciences elle pourra notamment contribuer à la médiation 

scientifique du DEC. Le financement se fera sur le budget FrontCog et permettra de prolonger le 

contrat de Marie Lods de 2 mois par année (en 2021 et 2022). 

RV avec Mme Kunzinger pour HAL (problème principal, ne pas perdre les liens qui sont référencés 

dans Academia, etc.) 

Roberto et Marie Lods participeront à une réunion le mercredi 7 avril avec Mme Kunzinger pour 

parler du changement du portail HAL de Jean Nicod en collection. (Update : on a décidé de basculer 

en mode “collection”, en gardant les liens, et en minimisant l’effort pour nous.) 

Entretiens individuels étudiant.e.s -- retour RC 

Roberto remercie beaucoup les étudiant.e.s qui ont participé à la réunion du 1er avril qui a permis de 

faire un tour très approfondi des différents thèmes de recherche doctorale du labo. La réunion sous 

formes d’entretiens individuels a permis à Roberto d’avoir un très bon aperçu des recherches de 

l'Institut dont il a apprécié la diversité et la cohérence. Il semble possible de constituer des groupes 

informels autour des questions d'intérêt commun qui ont émergé pendant les entretiens, Roberto a 

d’ores et déjà essayé de mettre en contact les un.e.s et les autres. 

Pour celles et ceux qui n'ont pas pu passer, il y aura une réunion similaire le 8 avril dans les mêmes 

conditions. Si c’est impossible, prière de contacter Roberto pour un rv ad hoc. 



Entretiens individuels du personnel administratif 

La campagne des dossiers annuels d'activités des ingénieurs et techniciens du CNRS est ouverte 

jusqu'au 29 juin 2021. Les entretiens de Vincent et Nathalie seront conduits cette année par 

Frédérique. 

Offres de Stage IJN à actualiser sur la page WEB du site 

Nous allons repenser la page “offres de stage” du site WEB afin de rendre l’affichage plus clair en 

particulier pour nos offres de stage en philosophie. Roberto, Denis, Valeria et Marie vont se réunir 

pour mettre en chantier cette actualisation et envisager également la refonte de la page 

”enseignements” pour l’année universitaire prochaine. 

Optimisation de la dépense de la dotation : 

La dotation ENS a été utilisée, il nous reste à optimiser notre utilisation des dotations de l'Ehess et 

du CNRS. Comme nous ne pouvons pas voyager et que ces dotations ne peuvent pas être utilisées 

pour des financements de stages, on étudie l’achat de : 

Abonnement à Oxford Scholarship (prix à vérifier et voir si Bibliocnrs ou le GED Condorcet nous y 

donnent accès). 

TBI pour les 2 salles de réunions. 

Achat groupés pour les étudiants qui ont besoin de Suite Office (80 euros) 

Barnums et steppers pour le jardin. 

Pandémie : La Direction de l’ENS nous invite à renforcer et généraliser le télétravail. Si vous avez des 

besoins spécifiques, prière de les communiquer à vos chefs d’équipe et en CC : à Roberto et Nathalie, 

quelques arbitrages à la marge sont possibles ; le default est le télétravail pour tou.te.s. On essaie 

tous de faire un effort pour que ce soit la dernière fois ! 


