Compte rendu du Codo du 11 janvier 2013

Sont présents : B. Bantegnie, C. Beyssade, S. Bilardello, A. Bourmayan , J. Dokic, P. Egré , D.
Nicolas, F. Récanati, B. Spector, T. Zalla.
Excusés : J. Proust, A. Mari, P. Jacob, P. Schlenker.

Equipements
- Salle de réunion du rez-de-chaussée. Claire suggère que la salle de réunion du rdc soit équipée
d’un vidéo-projecteur fixe de façon à éviter l’installation du vidéo-projecteur mobile à chaque
début de séance (compliqué ces derniers temps par la disparition des cables). François souligne
qu’il faudra pour cela obtenir l’autorisation de l’ENS et que cette autorisation devra être
sollicitée par le DEC. Quant au financement, on pourrait demander que cette opération soit prise
en charge dans le cadre du Labex, mais dans la mesure où la salle de réunion n’est pas
mutualisée au niveau du DEC mais seulement au niveau des labos du pavillon (IJN + LSCP), il
serait préférable de s’entendre avec le LSCP pour co-financer ce projet. Pendant qu’on y est, on
pourrait envisager aussi l’installation d’un équipement fixe pour l’enregistrement vidéo des
conférences, comme celui qui a été mis en place dans certaines salles de l’ENS.
- Salle de reprographie. Tiziana, qui a mis la question à l’ordre du jour, souligne l’état de saleté du
micro-onde que ses utilisateurs omettent de nettoyer et propose, compte tenu des nuisances
diverses dont il est cause, sa suppression pure et simple (proposition acceptée par le cod’o).
François rappelle la proposition de Benjamin de récupérer la salle de reprographie pour en faire
un petit bureau, et le souhait de Sophie d’occuper ce dernier pour ne plus avoir à partager le
sien. Dans cette hypothèse, on pourrait envisager la restructuration suivante : on demanderait
au LSCP que la machine à café mutualisée soit désormais installée au rez-de-chaussée, à la place
des photocopieuses hors d’usage (et dont la mutualisation était, à l’origine, la contrepartie de la
mutualisation de la machine à café à notre étage). On leur demanderait aussi de bien vouloir
accueillir au même endroit notre frigo. Cette demande au LSCP sera formulée de toute façon, que
l’on procède ou non au reste de la restructuration envisagée, à savoir : installation de l’armoire à
fournitures et d’une partie des équipements (relieuse, fax, imprimante) au secrétariat dans
l’espace libéré par Sophie (et où serait aménagé aussi un poste de travail d’appoint), et
installation de l’imprimante principale à l’autre bout du couloir. Cette dernière opération
suppose l’installation d’un raccordement électrique pour alimenter l’imprimante. NB : on
pourrait aussi envisager que Vincent soit l’occupant du petit bureau et que ce soit Sophie qui
reste dans le grand.

- Bibliothèque : Sophie souligne que les derniers rayonnages disponibles sont en train d’être
remplis. Le cod’o la charge de retrouver, via Vincent, les références du fabricant des armoires
achetées par la CAMIF, de façon à voir si on pourrait en acheter d’autres qui seraient installées
dans le couloir. La proposition qui nous a été faite à plusieurs reprises d’externaliser notre
bibliothèque en l’intégrant à une autre au niveau de l’IEC ou de l’ENS est jugée non souhaitable
par le cod’o.
- Boite à clefs. Des doubles des clefs de tous les bureaux doivent être disponibles et placés dans la
boite à clefs (dont le code devra être changé). Vincent et Sophie sont chargés de (i) mettre hors
circuit les clefs correspondant à d’anciennes serrures qui ont été changées (il y en a eu plusieurs
ces derniers temps), (ii) de répertorier les clefs manquantes, (iii) d’identifier le service pertinent
(logistique ou service du patrimoine) et leur demander ne nous faire faire des doubles de
chacune des clefs manquantes en leur fournissant la liste.
Visite d’Yves Laszlo le 14 janvier
Yves Laszlo, directeur adjoint Sciences de l’ENS, souhaite visiter le DEC/IEC et les laboratoires
qui le composent, et rencontrer le personnel. Cette visite aura lieu Lundi 14 Janvier 2013, à
partir de 13h (et non 10h comme initialement prévu) afin de réaliser:
i) une présentation du dept/inst, et une visite des locaux
ii) une rencontre avec les directeurs d'unités/équipes et de formation (direction des études,
Cogmaster, Lingmaster),
iii) une rencontre avec les étudiants.
Compte tenu de nos réclamations concernant l’insuffisance des locaux dont nous disposons, il
est impératif que les chercheurs et étudiants qui bénéficient d’un poste de travail à l’IJN ou dans
les bureaux satellites l’occupent pendant l’après-midi du 14 janvier, et que les étudiants,
hébergés ou non, soient présents au laboratoire ce jour là. Les chercheurs qui seraient absents
ce jour là sont priés de prévenir le secrétariat et de laisser leurs clefs de façon qu’on puisse
installer dans leurs bureaux les étudiants qui auraient besoin d’un poste de travail.
Affectation des bureaux pour le 2nd semestre

Tous les chercheurs, enseignants-chercheurs et post-doctorants devront indiquer (en envoyant
un email à Sophie avant vendredi 18 janvier 12h) leur desiderata en matière de bureaux pour le
semestre qui commence. Ils devront préciser, pour chaque jour de la semaine (du lundi au
vendredi), les créneaux où ils s’engagent à être présents pour occuper le poste de travail qui leur
serait attribué. Les créneaux pertinents sont les suivants :

9h-11h
11h-13h
13h-15h
15h-18h
18h-20h

Les chercheurs et enseignants-chercheurs qui souhaitent être seuls dans le bureau pendant
certains créneaux horaires (pour recevoir etc.) doivent le préciser et indiquer les créneaux en
question s’ils sont connus et impératifs (sinon il suffit d’indiquer le nombre d’heures souhaitées
pour l’occupation exclusive). Toute personne qui demanderait l’occupation privative d’un
bureau devra s’engager à l’occuper à temps plein. Merci de mentionner également toutes les
missions de longue durée (2 semaines et plus) d’ores et déjà prévues, avec leurs dates. S’il y a
des personnes avec qui vous ne souhaitez pas partager un bureau, merci de le faire savoir à
François.
Les doctorants devont également fournir toutes ces informations aux représentants étudiants
qui les transmettront à François.
NB. 1. Les personnes qui ne fourniraient pas les réponses demandées seront réputées n’avoir
pas besoin d’espace de travail. 2. Les réponses dont la sincérité pourrait être mise en cause du
fait de leur discordance avec les pratiques constatées dans le passé devront être justifiées. 3.
Après traitement des réponses, une proposition d’affectation des postes de travail sera faite dont
le but principal sera que tous les bureaux soient occupés en permanence.

Informations diverses

- Emeritat : Les directeurs de recherche admis à faire valoir leurs droits à la retraite entre le 1er
janvier 2014 et le 31 décembre 2014 doivent déposent leur dossier de candidature auprès de la
délégation régionale dont ils relèvent. Date limite : 28 janvier 2013.
- Evaluation des chercheurs : la campagne d'évaluation des chercheurs pour la session de
printemps 2013 ouvre à compter du 19 décembre 2012. Date limite de dépôt des documents
dans l'application e-valuation : 6 février 2013. (NB : il s’agit du rapport
quadriennal/quinquennal, non des fiches RIBAC dont nous venons de nous occuper.)
- Programme GROW de la NSF (Graduate Research Opportunities Worldwide). Ce programme porte

sur l'accueil de doctorants américains dans les laboratoires de recherche français, par exemple
dans les labex. Les détails sur le programme sont ici :
http://www.nsf.gov/od/oise/grow-country-details-france.jsp
La NSF a lancé son appel en décembre (date limite 1er février 2013). François demandera que
l’IJN soit référencé sur le site du ministère de la recherche comme équipe pouvant accueillir un
doctorant américain. Vous pouvez d’ores et déjà indiquer cette opportunité aux doctorants
américains que vous souhaiteriez voir séjourner chez nous pour un stage.
- Sécurisation des ordinateurs. Au regard de l’augmentation des vols des ordinateurs dans les
laboratoires et dans l’objectif de protéger le travail effectué par les équipes de chercheurs, une
note sur les mesures pratiques à mener pour se prémunir des conséquences de ces vols a été
signée par le Président du CNRS. Elle contient des fiches pratiques qui expliquent les actions à
mener avec l’appui des spécialistes informatiques. Parmi ces actions, il y a le chiffrement
(obligatoire) des ordinateurs, qui doit être effectif d’ici la fin juin 2013. Voir les détails sur la
note du Président, que Sophie déposera sur l’intranet.

- Appel à projets PSL. Dans le cadre de sa politique de recherche, PSL lance un appel pour des
projets de recherche en arts, sciences humaines, sciences sociales et gestion (Date limite : 28
février 2013). Le montant maximal par projet sera de 30 000 euros. Cet appel s'adresse à
l'ensemble des chercheurs et enseignants chercheurs de PSL et tout particulièrement aux
directeurs d'équipes, d'unités et de fédérations de recherche, ainsi qu'aux membres des écoles
d'arts de PSL. Les réponses seront évaluées par le Conseil de la Recherche, après examen par la
gouvernance de PSL, en fonction d'une part de leur apport aux recherches en arts, sciences
humaines, sciences sociales et gestion dans lesquelles les institutions de PSL se signalent déjà ;
d'autre part, de leur capacité à construire des synergies nouvelles entre les disciplines et les
institutions de PSL (projets impliquant plusieurs institutions de PSL, projets favorisant la fluidité
et les échanges entre institutions membres, projets présentant des configurations
pluridisciplinaires nouvelles). La demande doit être formulée en suivant les rubriques du
formulaire (cf. lien ci-dessous). Chaque projet devra être soumis à l'approbation des chefs
d'établissements impliqués. NB : Les financements sollicités auprès de l'IDEX doivent concerner
au premier chef des actions de recherche qui ne sont pas aisément finançables par ailleurs. Les
LABEX, pris en tant que tels, ne sont pas éligibles au financement IDEX. Au sein d'un domaine de
recherche, les liens avec les programmes des LABEX financés par l'IDEX devront être le cas
échéant précisés. Des équipes individuelles d'un LABEX sont éligibles à l'appel à projets de
l'IDEX à condition que le projet proposé ne soit pas celui du LABEX. D’autre part, l’appel à
projets n'a pas vocation à financer la création de chaires d'excellence.

http://www.parissciencesetlettres.org/default/EN/all/appel_offres/appel_a_projets_recherche_
arts.htm
- Allocations doctorales de la Région Ile de France. La Région attribue chaque année des
allocations doctorales ciblées sur un nombre donné de thématiques, relevant soit d’un Domaine
d’intérêt majeur (Dim), soit de thématiques hors-Dim (Allocations de recherche sur domaines
ciblés – ARDoC). Ces allocations doctorales financées par la Région couvrent :
. 100% du salaire de l’allocataire (1.450€ net/mois minimum) sur une durée de 24 à 36 mois ;
. une partie de l’environnement de son projet de recherche doctoral, jusqu’à 5.000€ pour 36
mois d’allocation.
Parmi les thématiques hors-Dim, on note cette année les sciences du langage. Les liens vers
tous les appels à projets de la Région sont accessibles à l’adresse suivante : www.iledefrance.fr
dans la rubrique « appels à projets ».
- Appels ouverts pour la collaboration universitaire et de recherche avec les États-Unis :
France-Stanford : http://francestanford.stanford.edu/collaborative_projects ; Deadline : 31
janvier 2013
Fonds France-Berkeley : http://fbf.berkeley.edu/
Deadline : 1er février 2013
Bourse Fulbright-France pour Doctorant français :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=31#doctorants
Deadline : 1er février 2013
Bourse Fulbright-France pour un séjour de recherche aux Etats-Unis :
http://www.fulbright-france.org/gene/main.php?uni=1&base=31#chercheurs
Deadline : 1er février 2013
Lien général pour l’ensemble des appels en cours :
http://www.france-science.org/-appels-en-cours-.html
- Calendrier rectificatif des travaux au DEC
Les travaux de restructuration du DEC au rez de chaussée du 29 rue d’Ulm (affectant le
secrétariat, la salle de réunion, le bureau CPR etc.) commenceront finalement le 18 février (date
du déménagement des locaux). Les occupants du bureau CPR déménageront dans des bureaux
anciennement occupés par le service Savoirs en multimédia au 29 rue d’Ulm. Les travaux devant
durer jusqu’à la fin avril, les réservations de la salle de réunion du DEC au mois d’avril sont
annulées.

- Rapport AERES
Le rapport du comité de visite AERES sur l’Institut Jean-Nicod vient d’être communiqué aux
tutelles, pour commentaires. Sophie le déposera sur l’intranet pour que les membres du
laboratoire puissent le consulter.
Financements

- Un financement est accordé à Alban Bouvier pour la 15th Philosophy of Social Science
Roundtable, du 22 au 24 mars, Univ. of California à Santa Cruz pour la présentation d’un papier
ainsi que la réunion de coordination de la 1st Joint European/American ENPOSS/POSSRT qui
aura lieu à Venise en septembre 2013. Avion: Paris - San Francisco 600€ + 2 nuits à SF:120 €=
720 €
- Achat du livre de notre ancien doctorant Reinaldo Bernal :
A Physicalist Theory of Phenomenal Consciousness
http://www.ontosverlag.de/index.php?page=shop.product_details&category_id=9&flypage=flyp
age.tpl&product_id=398&option=com_virtuemart&Itemid=1

Colloquium IJN

Max Kölbel est invité le 18 janvier prochain sur proposition de Dan Zeman (thème de la
communication : ‘How to Communicate with Centered Contents’), et Francesco Orilia le sera (sur
proposition de Pierre Jacob) lorsque les dates de ses séjours parisiens seront connus. Matthew
Nudds étant venu plusieurs fois déjà récemment, la proposition de l’inviter au Colloquium
(plutôt que dans un séminaire spécifique comme le séminaire Perception) n’est pas retenue.
Quant à Michael Lacewing, dont il avait été suggéré qu’il vienne faire un exposé sur le statut de la
psychanalyse, cela pourrait être plus approprié dans le colloquium du DEC si un chercheur (e.g.
Tiziana ou Frank Ramus) veut bien prendre en charge une telle séance. NB : Tiziana et Frank
organisent justement le 6 avril une journée sur « la psychologie et la psychiâtrie fondées sur des
preuves » (par opposition à celles qui sont « fondées sur des intuitions et des croyances ») et
sollicient à cette fin le soutien du DEC.

PROCHAIN CODO : le 25 janvier 2013

