Compte rendu du codo du 16 mai 2014

Sont présents: F. Recanati, S. Bourgeois-Gironde, B. Strinckland, G. Origgi, S. Bilardello, M. Trakas, N.
Evin.
Excusés : J. Proust, T. Zalla, U. Kriegel
Travaux dans la salle de réunion du pavillon: planification
Nathalie indique qu’elle a rendez-vous ce vendredi après-midi avec la Société Procom qui lui a été
recommandée par le service audiovisuel de l’ENS pour l’installation d’un vidéo projecteur fixe. Un
message a également été envoyé à Jennifer Mougel du service « Patrimoine et travaux » pour savoir
si une autorisation est à prévoir.
On attend également la réponse du service « Patrimoine et travaux » pour connaître la procédure
d’autorisation et le nom d’une entreprise pour l’installation d’un système d’air conditionné dans la
salle de réunion. Tous ces travaux devant être effectués cet été quand la salle est peu occupée.
Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
27 juin: Cain Todd (en remplacement de la séance annulée de la Pentecôte) ?
Page web des « programmes new ideas » coordonnés par l’IJN et règles concernant les actions
financées par ces programmes
François rappelle que l’idée de départ des programmes New Ideas est de financer sur les fonds du
Labex des actions de coopération internationale, comme des financements de colloques bilatéraux,
des échanges de chercheurs ou d’étudiants, ou des activités dans le cadre de réseaux (par ex :
CRNAP, PLM, la convention avec Munich). Le conseil éxécutif du Labex IEC s’est saisi de cette
question (périmètre du programme New Ideas) et a arbitré de la façon suivante :
le Conseil exécutif décide que les actions suivantes rentrent dans le cadre des programmes « New
Ideas » :
- missions dans le cadre de réseaux de coopération internationale ou de conventions
multilatérales ;
- manifestations internationales (colloques, workshop, école saisonnière) ; dans la mesure du
possible elles doivent être organisées dans les locaux de l’ENS, des interventions par des
membres du DEC ne sont ni indispensables ni exclus ;
- série de séminaires avec invités étrangers ;
- échanges bilatéraux d’étudiants pour formation (avec une convention style ‘léger’, et avec un
financement uniquement pour les étudiants du DEC partant chez le partenaire).
Les programmes sont dotés chacun de 10K€ par an (non-reportable). Leur renouvellement sera
dorénavant conditionnel à l’approbation du Conseil exécutif de l’IEC d’un court rapport
d’activité par le ou la responsable du programme en fin d’année.

Il est important dans tous les cas de faire mention — fût-ce rétroactivement — de l’IEC (avec une
mention du style « financé avec le concours de l’IEC dans le cadre du programme New Ideas) sur
toutes les annonces pertinentes ainsi que sur les pages web où sont présentés les réseaux auxquels
nous appartenons (CRNAP, PLM etc.).

Possibilité d’organiser une réunion de fin de l’année pour tous les membres de l’Institut Jean Nicod
fin juin (Marina Trakas)
Marina propose qu’une réunion de fin d’année soit organisée pour tous les membres de l’IJN.
François lui demande si elle serait d’accord pour s’en occuper ce qu’elle accepte. Il est évoqué la date
du 26 juin, ce qui profitera à la journée ‘Méta-éthique’ prévue ce jour-là et qui pourra se terminer en
beauté. Nathalie s’occupera avec Marina de l’organisation (achats, annonce…).
Carte achat: nouvelle procédure
François rappelle les conditions d’utilisation de la carte achat (carte de crédit CNRS que le laboratoire
détient) : la carte achat est strictement nominative et sert exclusivement aux achats de proximité
hors marché et aux achats effectués sur internet. Une carte a été ouverte au nom de Vincent en tant
que gestionnaire et les chercheurs la lui empruntent parfois pour un achat de proximité si lui-même
ne peut se déplacer. Cette pratique, peut-être inévitable, est réprouvée par le CNRS et doit à tout le
moins être rigoureusement encadrée, d’autant qu’une certaine dérive est apparue récemment (il est
apparu qu’un chercheur avait ouvert un compte Paypal avec la carte). Dorénavant les règles
suivantes s’appliquent :
-

Tout achat par internet fait avec la carte au nom de Vincent devra être effectué par ce
dernier à la demande d’un chercheur, et non par le chercheur.

-

Si la carte est confiée pour un achat de proximité, le nom du chercheur, la date et le lieu de
l’achat ainsi que son objet et son coût doivent être consignés sur une main courante que
Vincent et Nathalie sont chargés de mettre en place.

Affectation à l’IJN de chercheurs CNRS
Deux de nos candidats ont été admis au CNRS : Valerian Chambon (CR, section 26) et Igor Douven
(DR, section 53). On attend de savoir si leur affectation à l’IJN est validée par les instances
pertinentes (elle ne l’est pas toujours – cf le précédent Hugo Mercier). Par ailleurs, la demande de
changement de laboratoire de Malika (du LIMSI à l’IJN) a été refusée, car son poste aurait été
initialement financé par l’INS2I, dont relève le LIMSI. Affaire à suivre.
Accès à BiblioVie
Les démarches entreprises auprès de Sandra Laugier, en charge de l’interdisciplinarité au CNRS, pour
obtenir les codes d’accès à BiblioVie n’ayant rien donné, François suggère que nous fassions une
demande au DEC. Après le codo, Elisabeth a transmis la demande (mutualisation des ressources
bibliographiques au sein du Labex IEC) mais celle-ci a été refusée au nom des règles du CNRS.
Présence des philosophes et les linguistes dans les jurys du Cogmaster (jury stages M2: 18-20 juin;
mini stages: 11 juin)
François pose le problème de la faible présence de philosophes et de linguistes dans les jurys du
Cogmaster : compte tenu de la situation (évoquée lors d’un codo précédent), il est important de faire

un effort. Brent suggère quant à lui que des pré-soutenances de M2 soient organisées en interne de
l’IJN afin d’aider les candidats à se préparer.

Postdocs COFUND à financer
François rappelle que les postdocs COFUND sont cofinancés par l’Union européenne (Programme
Action Marie Curie – COFUND – 7ème PCRD) en partenariat avec des institutions de recherche
nationales dont, en France (et en SHS) les "Laboratoires d'excellence" (Labex). Dans le
cadre de son labex, l’IEC a financé 3 post-docs qui sont tous revenus à l’IJN.
Dans le contexte de Cofund 2, les règles vont changer. Il faudra payer les charges
sociales, ce qui n’était pas nécessaire dans le système antérieur (les bourses octroyées
s’apparentant à un prix ). Le coût d’un post-doc de 9 mois reviendra désormais à 12 000
euros environ. En outre, le Labex IEC ne voulant plus financer de postdoc, le coût de
l’opération sera imputé intégralement au laboratoire concerné. Cela reste une affaire
intéressante et François propose que l’IJN demande 5 ou 6 postdocs sur l’ensemble de la
période de la future convention Cofund 2. Ces postdocs pourraient être financés soit sur
des projets soit sur les fonds propres du laboratoire.

Suggestions d’achats pour la bibliothèque :
Les achats suivants sont validés:
Modality, Subjectivity, and Semantic Change A Cross-Linguistic Perspective Heiko Narrog 2012 Oxford
OUP (A. Mari)
Médiativité, polyphonie et modalité en français : études synchroniques et diachroniques
Jean-Claude Anscombre, Evelyne Oppermann-Marsaux, Amalia Rodríguez Somolinos (éds.)
Presses de la Sorbonne Nouvelle
269 pages – 18 euros
ISBN 978-2-87854-609-5 (Alda et Claire)
C.F. Craver and Lindley Darden (2013) In Search of Mechanisms: Discoveries Across the Life Sciences.
University of Chicago Press, 22, 15 euros (Brice Bantegnie)
Nancy Nercessian (2010), Creating Scientific Concepts, Bradford books, 14, 52 euros (Brice Bantegnie)
Longino (2013), Studying Human Behavior, University of Chicago Press, 2013, 22, 76 euros (Brice
Bantegnie).

Financements:


120 euros sont accordés à Michele Salimbeni (Dir. Frédéric Nef) afin de financer le vol et une
partie des frais pour présenter son travail “Un argomento in difesa del realismo modale”
dans le cadre du « Workshop on Metaphysics » organisé par l'Université ROMA TRE et par le
LABONT (Rome, 26 juin).



185 euros (A /R Paris Londres en Eurostar) et 50 euros (A/R train Londres-York) sont accordés
à Jérôme Dokic dans le cadre du colloque “Non perceptual sensuous experiences” organisé

par Paul Noordhof et dans lequel il prononce une conférence. Les frais de séjour sont pris en
charge par l’organisateur.


Paul Egré demande le financement de son voyage (billet d’avion et hébergement) pour
participer au colloque EENM (European Epistemology Network Meeting) de Madrid du 30
juin au 2 juillet (papier sélectionné, et participation au réseau EEN). Il se peut que Madrid
puisse co-financer l’hébergement. Estimation: 200 euros vol AR, environ 250 euros
hébergement (3 nuits). François propose que ce financement passe par le programme New
Ideas in Mathematical Philosophy puisqu’il s’agit d’un réseau européen (le réseau EENM)

