Compte rendu du codo du 11 décembre 2015

Présents : E. Pacherie, J. Dokic, D. Nicolas, R. Casati, S. Bilardello, P. Schlenker, N. Baumard, B. Spector, I.
Stojanovic, T. Zalla, F. Recanati, N. Evin.

Projets PSL (SHS/Aux frontières des Labex)
Trois projets PSL vont être déposés : un projet de Brent Strickland dans le cadre de l’appel Aux frontières des
Labex (« Improving prediction for a better world »), et deux projets dans le cadre de l’appel SHS («Depiction
and Fiction: An Interdisciplinary Approach Based on Mental Files » présenté par François Recanati et Enrico
Terrone, et « The largest sundial in the world : perspective taking as a way to understand and teach basic
astronomy », présenté par Roberto Casati). Date-limite de dépôt : le 20 décembre 2015.
Financement de stages de M2 par le labo
Une demande de financement de stage de M2 est formulée par Tiziana Zalla pour Isabelle Millet, étudiante en
M2, Biologie intégrative et physiologie, mention neurosciences, à l’UPMC. Le financement est accordé.
Mise à disposition d’espace pour des sites WEB sur le serveur du CNRS
David Nicolas explique que le CNRS met à disposition des laboratoires des espaces sur son serveur pour des
sites WEB. Sophie indique que l’on pourrait profiter de cette offre lorsqu’on a (comme c’est souvent le cas)
besoin de créer de nouveaux sites spécifiques pour les ANR, ERC etc…
Application « HAMAC »
L’application « HAMAC » qui permettra de gérer le temps de travail et les congés de tous les personnels payés
par l’ENS (hors personnels enseignants) doit être déployée dans tous les départements de l’ENS d’ici fin janvier
2016. Nathalie sera la correspondante du labo pour cette opération.
Répartition des dossiers de candidature à la candidature CNRS
Etant donné l’absence annoncée de nombreux parrains-rapporteurs à la réunion dédiée à la sélection des
candidats à la candidature jeudi 17 au matin, le codo a décidé de commencer le travail et de discuter les
dossiers des candidats qui postulent en sections 34 et 35. Une procédure est mise au point pour le soutien
modulé des candidats. Les dossiers de la section 26 seront discutés le 17 décembre.
Demandes de financements
Le financement de 380 euros demandé par Filippo Contesi pour Kendall Walton (Michigan) est accordé en
principe sous réserve de conformité aux règles du CNRS (coût maximum de la chambre d’hotel etc.). L’exposé
de Walton, prévu le 17 juin, pourrait être une séance conjointe AECS/Colloquium.

Achats pour la bibliothèque
Gretchen E. Henderson, Ugliness. A Cultural History
(http://www.press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/U/bo22283698.html) à partir de 16.25 euros sur
Amazon (demande de Filippo Contesi)
The lost art of finding our way de John Edward Huth (2013) - 20,29€ en paperback (demande de Pierre
Bonnier)

130 euros de budget maximum sont accordés à Frédéric Nef pour les 4 livres sur la mort dont il demande
l’achat:






J.M. Fischer: The Metaphysiscs of Death, Standford University Press, 48,90$
ASIN: B00Y2WBAFQ
G. Bradley, F. Feldmann & I. Johanson J.M. Fischer: The Metaphysiscs of Death, 2013,
43,03$
ISBN0190271450
J.M. Fischer: The Cambridge Companion to Life and Death, 29,99$
ISBN 107606764
J.S. Taylor : The Metaphysics and Ethics of Death, Oxford University Press, 2013, 75,61€
ISBN 0199751137

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
Uriah propose Christoph Kelp pour le 5 ou 12 février, mais ne fournit pas les détails. La proposition sera donc
rediscutée ultérieurement.

