Compte rendu du codo du 10 octobre 2014

Sont présents : S. Bilardello, N. Evin, G. Origgi, E. Pacherie, F. Recanati, T. Thommen, T. Zalla, P. Egré.

Comité de sélection Cofund/FMSH des 17 et 18 décembre :
Retour sur les candidatures Cofund déposées à la FMSH. Nathalie indique que finalement 12
candidats ont postulé à un postdoc à l’IJN :
Reinaldo Bernal : bourse Labex IEC et bourse EHESS
Minhea Capraru : bourse Labex IEC et bourse EHESS
Maria Erica Consentino : bourse Labex IEC et bourse générale
Nicole Hall : bourse labex IEC et bourse EHESS
Ivar Hannikainen : bourse Labex IEC et bourse générale
Alexander Jackson : bourse Labex IEC et bourse EHESS
Franz Knappik : bourse Labex IEC et bourse générale
Dimitra Lazaridou-Chatzigoga : bourse Labex IEC et bourse EHESS
Donnchadh’O’Conail: bourse Labex IEC
Indrek Reiland : bourse Labex IEC et bourse EHESS
Stefan Reining : bourse générale
Frederic Tremblay : bourse générale et bourse EHESS
En outre un candidat a postulé à une bourse du Labex IEC en demandant l’IHPST comme laboratoire
d’accueil.
NB : la candidature de Indrek Reiland ne figure pas sur le tableau récapitulatif de la FMSH. Il faudra
vérifier pourquoi (Indrek Reiland était l’un des plus désirables parmi les candidats).
Comme l’année dernière, la FMSH demande aux laboratoires d’accueil de trouver, pour chaque
candidat, un referee extérieur acceptant d’évaluer le dossier. Cette tâche (contacter les referees pour
obtenir leur accord préalable, suite à quoi ils seront sollicités par la FMSH) incombera aux
responsables des équipes de l’IJN auxquelles seraient rattachés les candidats en cas de succès. (Il est
possible de solliciter les candidats eux-mêmes pour leur demander des suggestions.) La date limite
pour la remise des évaluations (date à communiquer aux referees pressentis) est le 2 décembre. Il
faut également qu’un membre de l’IJN (ou un représentant du Labex IEC) soit présent au comité de
sélection des 17 et 18 décembre prochain. Tiziana propose d’y aller, et son nom sera donc transmis à
la FMSH (à moins qu’un autre labo de l’IEC ne propose quelqu’un d’autre, auquel cas l’IEC arbitrera).

Profs invités ENS - Campagne d’invitations pour 2015-2016
L’appel à candidatures était mentionné dans le compte rendu du dernier codo, mais ce compte rendu
n’a été diffusé que la veille de la réunion du Bureau du DEC qui devait examiner et classer les
candidatures. Résultat : Il n’y a pas eu de proposition de l’IJN, mais trois émanant du LSCP et une du
LNC (retirée depuis). Lors de cette réunion du Bureau du DEC, François a obtenu que des dossiers
puissent être envoyés en retard et ajoutés en queue de classement. Uriah a profité de cette
disposition pour proposer la candidature de Charles Siewert, qui se trouve donc classé en quatrième
position dans la liste des candidatures soutenues par le DEC.

Gratification des stages de M2: établissement de la liste des stagiaires de l’IJN et des sources de
financement.
François rappelle qu’aucune de nos tutelles n’accepte de financer les gratifications des stagiaires de
M2, ce qui pose problème dans le cas du Cogmaster, qui insiste sur la notion de « stage » (rendant
ainsi la gratification légalement obligatoire). La possibilité de prélever les gratifications sur les fonds
propres (contrats) du laboratoire a été écartée pendant l’assemblée générale. Les gratifications
seront donc financées par les contrats des encadrants (lorsqu’ils en ont), et pour le reste l’IJN
financera (sur dotation récurrente) deux stagiaires de M2 de l’IJN en tout et pour tout. Il va donc
falloir faire une sélection parmi les stagiaires de M2 2014/2015 ne disposant pas encore d’un
financement. Cela concerne notamment deux stagiaires de Sacha (Guillaume de Longuemar, et
Thibault Normand), une stagiaire d’Elisabeth (Sandra Lasry), et une stagiaire d’Alexandre Billon (Jade
Tognet). Après le codo, Tiziana a indiqué qu’elle a aussi une candidate non financée, et d’autres
encadrants vont peut-être se manifester. Les encadrants et leurs stagiaires sont priés de fournir un
un dossier composé de : CV du candidat (y compris notes/classement de M1), projet de stage, feuille
d’impôts des parents, et note récapitulative sur l’état des fonds propres (contrats) de l’encadrant.
(Cette dernière pièce est nécessaire parce que les encadrants disposant de contrats sont priés de les
utiliser pour financer les stagiaires de M2 qu’ils encadrent.) Les dossier seront examinés, et la
sélection effectuée, lors du codo du 21 novembre – les dossiers doivent donc être envoyés à Nathalie
d’ici la mi-novembre.
Exigences de l’ED3C relatives au financement des doctorants entre le dépôt de la thèse et la
soutenance.
Lorsqu’un thésard a fini sa thèse pendant son contrat doctoral de 36 mois mais n’a pas encore
soutenu, l’ED3C exige qu’il dispose d’un financement complémentaire pour la période entre le dépôt
de la thèse et la soutenance. Cette exigence est déplacée, car le thésard ayant fini sa thèse est libre
de se consacrer à la recherche d’un emploi et devrait donc pouvoir bénéficier des allocations
chômage. Quoi qu’il en soit, les directeurs de thèse dont les doctorants sont inscrits à l’ED3C doivent
anticiper un conflit avec celle-ci si leur doctorant n’a pas soutenu au terme des 36 mois du contrat
doctoral. En aucun cas le laboratoire ne pourra-t-il fournir le complément de financement exigé. (S’il
devait le faire, il ne le pourrait qu’en taxant les ressources propres des chercheurs, ce que
l’assemblée générale a écarté.)

Conditions d’attribution des cartes ENS aux mastériens inscrits à l’EHESS
Les étudiants inscrits à l’Ehess et travaillant à l’IJN ont droit à une inscription secondaire (gratuite) à
l’ENS. Ils pourront obtenir une carte multi-fonction de l’ENS en présentant leur carte d’étudiant de
l’Ehess.

Collaboration avec l’Université de Campinas (Brésil)
Edwiges Maria Morato, représentante de l’Université de Campinas (Unicamp, Sao Paulo, Brésil) est
en visite actuellement à l’IJN, et souhaite développer un accord de collaboration entre l’IJN et son
université (et plus spécifiquement son laboratoire). François l’a rencontrée et lui a signalé que l’IJN
avait déjà des projets d’accord avec des universités au Brésil dans le cadre de COFECUB. Un éventuel
accord de collaboration avec Campinas, à quelque niveau que ce soit, présuppose que des
chercheurs de l’IJN manifestent leur intérêt pour des actions communes et des échanges.

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
Uriah suggère John Bengson (en France cet automne) et Myrto en février/mars.
Jérôme suggère Olav Gjelsvik, invité à l’EHESS par Pascal Engel. Il se trouvera à Paris du 10 au 23
novembre et pourrait parler au colloquium le 14.

Achat pour la bibliothèque :
Psilocybin-Induced Altered States of Consciousness, (2013), d’Erich Studerus demandé par Martin
Fortier.

Financements:
-

La demande de Florian Schäfer de remboursement de frais de transport et d’hébergement
pour sa participation à la conférence “Going Romance” (abstract sélectionné). (150€ - vol,
90€ - frais de participation, 300€ environs pour l’hôtel), est acceptée.

-

6 lampes de bureau pour la salle des doctorants ; la demande d’achat d’un coffre doit être
argumentée (la salle des doctorants fermant à clef).

-

1 réfrigérateur, l’actuel appareil ne fonctionnant plus.

