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Compte-rendu de l’EDIR/E du 6 novembre 2020 

Présents (visio) : Roberto Casati,  Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Jeremy 
Kuhn, Léo Migotti, Olivier Morin. Excusés: Egré. 
 
Point sur le reconfinement: 
Nous recevons différentes directives de nos tutelles pour la conduite à suivre face à la               

crise sanitaire, Roberto rappelle que ce sont les consignes de la tutelle hébergeante             

qui prévalent sur les directives des autres tutelles. Les directeurs de département ont              

rencontré la Direction de l’Ecole . Lors de cette réunion il a été rappelé que : 

-         Tous les cours sont en ligne. 

-         La norme est le télétravail à 100%. 

- Les personnes qui sont autorisées à venir sur le site ne peuvent a priori               

pas venir plus d’un jour par semaine (à discrétion des DU). 

- C’est aux directeurs d’unité de signer les attestations de déplacements           

professionnels et de renseigner le planning de service. 

Il est donc demandé à chacun de faire une demande à Roberto en mettant Nathalie               

en CC, une autorisation de déplacement sera alors envoyée, nous traiterons les            

demandes semaine par semaine et pour une journée par semaine max. Pour le             

moment, les masteriens ne peuvent pas venir au labo, seuls les chercheurs            

post-doctorants et doctorants peuvent faire une demande pour une journée par           

semaine.  

La situation est susceptible d'évoluer permettant une présence plus importante, nous           

ne manquerons pas de vous tenir au courant. 

Il nous est demandé de transmettre un planning toutes les 2 semaines au service des               

ressources humaines de l’ENS, il est donc préférable de nous faire vos demandes en              

amont. 

 

Le reconfinement s’inscrit dans un contexte différent de celui de mars pour les étudiants car nous                

sommes au 1er trimestre et les nouveaux doctorants et mastériens ne se connaissent pas. Il convient                

aux encadrants et chefs d’équipe de faire un suivi et un encadrement de leurs étudiants. 

Jeremy fait part de son expérience de séance de travail “zoom” en équipe afin de conserver une                 

convivialité au sein des équipes et d’atténuer l’isolement. 

Voir aussi le blog de Dan Sperber sur ce sujet: 
http://cognitionandculture.net/blogs/dan-sperber/quiet-online-spaces-as-a-form-of-mutualistic-nudging/ 

Point sur les contrats (CDD pour doctorant financés par le labo): 

Les deux contrats demandés à l’ENS sont en cours et sur le point d’être finalisés.  

Deux contrats ont été demandés via le Cnrs et sont en attente de validation. 

 

Hal: 

http://cognitionandculture.net/blogs/dan-sperber/quiet-online-spaces-as-a-form-of-mutualistic-nudging/


 

L’HCERES nous demande d’ores est déja que toutes nos publications figurent sur Hal, il vous suffit 

d’envoyer vos nouvelles publications à Charlotte ”chabultel@gmail.com” afin qu’elle les enregistre 

sur Hal. Elle essaie également de synchroniser les rubriques dans l’outil biblio du DEC.  

 

Dotation ENS: 

L’ENS doit faire face à des difficultés financières, des efforts doivent être faits par les labos, nous 

allons devoir demander une dotation moins importante l’année prochaine. 

 

Demande InSHS aux chercheurs 

Roberto vous a envoyé un mail à concernant une demande de l’InSHS du 2/11 sur les priorités                 

scientifiques demandant si vous avez en vue des "ruptures" pour les années à venir, nouvelles pistes                

de recherche, grands projets, changements de cap et d'horizon, priorités dans vos recherches. 

 

Point sur la remise du Prix Jean Nicod: 

La remise du prix Jean Nicod est maintenue cette année, mais elle se déroulera en distanciel.Leda                

Cosmides et John Tooby enverront une vidéo de remerciement, Marie Gaille et le comité du prix                

feront une courte cérémonie par visio. Les vidéos de la remise du prix seront sur le site de l’IJN. 

Les conférences auront lieu en juin prochain normalement. 
  
Questions de doctorants sur des difficultés financières: 

Certains doctorants ont fait remonter des difficultés financières aux représentants étudiants.  

Les demandes concernaient le paiement par le labo des frais d’inscription en thèse, or cela n’est pas 

possible à cause des procédures de gestion. Ce sont les établissements d’enseignement qui doivent 

être contactés pour des demandes d'exonération exceptionnelle. 

Le labo a déjà mis en place des courts contrats de recherche pour des doctorants dont les directeurs 

avaient fait remonter les difficultés financières pour finir leur thèse.  

  
 
Actualisé 2020.09.25 
https://intranet.cnrs.fr/Vie_interne/msg/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx 
https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx 
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-en-faveur-des-etudiants-a-paris-7709 
https://gitlab.pavlovia.org/users/sign_in 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?searchResult
Position=5 
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-sociales-sante
-publique 
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/ 
https://www.adioscorona.org/ 
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