Compte-rendu de l’EDIR/E du 22/02 /2019
Présents : Nicolas Baumard, Roberto Casati (Skype), Jérôme Dokic , Géraldine Carranante, Nathalie
Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Salvador Mascarenas, Boian Nikiforoff-Kharisanoff Vega,
Elisabeth Pacherie, Andres Soria Ruiz, Frédérique de Vignemont

1 Travaux du Pavillon Jardin
Ce vendredi Sharon rencontre Laurence Corvellec pour finaliser.
En attendant le mot final de la direction, on s’oriente vers :
Début RDC : avril, fin deux-trois mois après
Début 1er étage : une fois le RDC terminé, fin deux-trois-mois après
Début Satellite : pendant ou après 1er étage.
On est en train de transférer les fonds.
Pour la toute première
déménagement/stockage :


phase,

contacter

Nathalie

Marcinek

pour

l’organisation

du

Relogement des chercheurs du 2eme étage (Langue des signes dans le bureau des doctorants
du LSCP (renommé : “Le bateau”), Salvador et Brent en discussion, doctorants et post docs
dans certains de nos bureaux au 1er étage et dans d’autres espaces du DEC, une place dans le
bureau des doctorants.)

Faut définir qui va chez qui : Nathalie va faire un tableau récapitulatif.
Commencer à penser à l’organisation du déménagement de juin-juillet (occupation du RDC et vidange
du 1er)
Activités dans la salle des réunions (on en trouve jusqu’au 10 juin) :
Un mail a été envoyé par Nathalie sur la liste interne de l’IJN afin que toutes les activités programmées
dans la salle soient relogées ailleurs (Espaces lettre de l’ENS, salles de l’EHESS…), les personnes
concernées peuvent la contacter directement pour être aidées dans la recherche d’une salle.
Visiteurs : Un tableau a été fait par Boian pour recenser tous les visiteurs de mars à juillet, il semble
que les 4 postes seront occupés en permanence. Les chercheurs ayant oublié de déclarer l’arrivée d’un
invité doivent impérativement le faire afin que l’on puisse organiser leur accueil, les postes de travail
n’étant pas assurés.
Occupation post travaux : Réunion Roberto/Elisabeth dans les jours à venir

2 Visite du SAC du DEC
En vue de la visite du SAC du DEC -- ce qui suit a des conséquences pour l’affichage sur le site :

Abolition du statut d’associé de l’IJN ; création d’un statut d’associé d’équipe (qui ne comporte pas
une association avec l’IJN) ; création d’une liste d’anciens membres.

(1) Nous supprimons le statut (caduc) d'associé de l'IJN.
(2) Les équipes peuvent, sous leur responsabilité propre, avoir des membres associés *d'équipe*, qui
n'ont ni statut ni droit au niveau de l'IJN.
(3) Nous recommandons que ce nouveau statut ne soit utilisé que dans des cas exceptionnels, pour
des collaborations régulières et fortes, mais cette décision est de la responsabilité des équipes.
(4) Comme d'habitude, nous faisons une expérimentation (sur deux ans, dans ce cas) à la fin de laquelle
nous ferons une évaluation du nouveau dispositif.
(5) La page web "membres associés" du site sera supprimée.

3 Remise à jour du site du DEC : à suivre, signaler les problèmes
---- mise à jour des publications sur le site du DEC ; on ne peut pas le faire sauf si au bureau (ou alors
créer un VPN) ; on pourrait la centraliser
---- auto inscriptions sur le site
---- plusieurs messages RC à la direction de l’InSHS pour obtenir la base des donnés Ribac)

4 Révision de la liste et de la composition des équipes.
Nous avons (au moins) trois cas de figure :




Équipe stables et certifiées (avec des mises à jour ponctuelles sur noms des membres et
photos)
Equipes instables ou à certifier/consolider
Proposition de création de nouvelles équipes

La distinction entre équipes et groupements de recherche est à réarticuler, on propose de ne plus avoir
des GR, et il faut également donner une visibilité à certaines sous-équipes.
(Discussions en cours en ce moment)

Achats pour la bibliothèque :
Nom

Encadrant/PI Achat

Arcangeli Dokic

Cofinancements

Coûts détaillés

devise

Christopher
McCarroll
(2018) 47,99£ (AAFLYG6 - £
Remembering from the Outside
30% off)
Personal Memory and the Perspectival
Mind, OUP.

Nom

Encadrant/PI

Motif de la demande

Coûts détaillés

Cofinancement
IJN accordé

Anna
Giustina

Uriah Kriegel

Invitation à présenter un 220 travel
papier
au
seminaire
‘knowledge and science’ a
l’universite de Hamburg

Samaneh
Yasaei

Roberto
Casati

Conference of SCSMI (12th Registration: Student 330
to 15th june 2019).
Fee (early booking):
90€ (until March, 15th
2019)
+ Vol RT ParisHumbourg: 220€
+ Hotel 4 nights:350€

110

Financement ponctuels :
90 euros (déplacement AR en train en 1ère classe) sont accordés à Jérôme Pelltier pour la venue de
Rennes du co-directeur de thèse d’Alain Viguier, Pierre-Henry Frangne (Pr. univ Rennes 2), pour le
comité de thèse d’Alain Viguier lundi 1 avril.
320 euros sont accordés à Alban (prise en charge du vol aller et retour Paris-Athènes (environ 200
euros et de 4 nuits d’hôtel à 30 euros soit 120 euros), afin de participer, en tant que “joint editor” du
numéro spécial de la revue Philosophy of the Social Sciences, à la pré-sélection des communications
qui seront publiées qui sera tiré de la 8th Conference d’ENPOSS (European Network for the Philosophy
of the Social Sciences) à Athènes (28-29-30 Août).

Proposition de colloquia
Jérémie Lafraire ?
(Gloria). J’aimerais inviter Quassim Cassam pour présenter ses travaux sur les vices épistémiques. A’
partir de janvier. Axel Gefert (Berlin) sur l’épistémologie des fake news.
(François) Felipe Carvalho, ancien doctorant de l’IJN, sera visiteur à Bochum en mai et souhaite profiter
de son passage en Europe pour nous présenter son travail récent. Je propose de l’inviter au Colloquium
le vendredi 7 juin.
(Elisabeth) proposition d’invitation d’Ingar Brinck au Colloquium au printemps.
(Elisabeth/Andreas) proposition d’invitation de John Michael 29 mars ou 5 avril.

Rappel des séances du Colloquium déjà programmées :
22 mars Ervas
22 mars Tappolet

29 mars McPherson,
5 avril Michael ...
Colloquia et autres événements passés ou à venir
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic)
Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre. 9 Nov Mohan Matthen
16 Nov: Barry Smith (Buffalo)
21-22 février “Should We Trust in Digital Memories?” colloque organisé par Gloria Origgi et Serena
Ciranna.
22-23 février “Fiction, Understanding and Thought Experiments” atelier organisé par Margherita
Arcangeli
3-5 juin, “Assertion and its norms”, atelier organisé par F. Recanati et M. Ebrahimi-Dinani
11-13 juin, Colloque DIAPHORA “Self-knowledge”
Mariela Aguilera 1? mai (RC)
Elisabeth Camp 28 juin (RC)
Manfred Krifka 29 mai, 5 juin, 19 juin (FR)
Dates Conférences Jean Nicod 2019
- 10 mai - 14 mai - 17 mai - 20 mai

