
Compte rendu du Codo du 20 septembre 2013 

 

 

Sont présents : F. Recanati, N. Baumard, M. Arcangeli, F. Nef, F. de Vignemont, E. Pacherie, C. 

Beyssade, A. Mari, T. Zalla, U. Kriegel, J. Dokic.  

 

Prochain codo : 4 octobre à 9h30 

 

 

 

Intérêt éventuel de l’IJN pour intégrer des doctorants chinois financés par leur pays 

 

La direction de l’ENS a signé un accord de coopération avec les grandes universités chinoises (e.g. 

HKUST, ECNU) et demande aux départements d’indiquer le nombre de doctorants qui pourraient y 

être accueillis.  

 

 

Besoin du laboratoire en ressources informatiques 

 

Un informaticien, Sofiane Habri, vient d’être recruté par l’IEC. Une réunion sera organisée avec lui 

mardi 24 à 14h30, dans la salle du réunion du DEC si elle est libre. Ceux qui ont des besoins en 

informatique dont ils pensent qu’il pourrait les satisfaire sont invités à assister à cette réunion ou à 

faire remonter leurs demandes. 

 

 

Profs invités ENS - Campagne d’invitations 2013 - 2014. 

 

Les dossiers de candidature complets et classés doivent être transmis par le DEC à la direction avant le 

26 octobre. Il faut donc que vous envoyiez très rapidement vos propositions à François, le conseil 

exécutif du DEC devant arbitrer entre les demandes des différents laboratoires début octobre.  

 

Les dates de visite, projet, CV, et indice de rémunération souhaité pour chaque candidat doivent être 

fournis. Le DEC précise que ces demandes d'invitation sont d'un ou deux mois (il n’est plus possible 

de demander des périodes de 15 jours). 

 

 

Informations Prix et Conférences Jean Nicod 

 

Cette année le lauréat du Prix est Ned Block (NYU). Les conférences auront lieu à l’ENS les 6, 9,13 et 

15 mai de 14h30 à 16h30. Un workshop sera également organisé les 16 et 17 mai à l’IJN. 

 

 

Candidatures aux postdoc FMSH-Cofund 

 

Cf. les détails et critères d’éligibilité sur le site web de Nicod. Date de clôture : le 2 octobre. 

Un candidat n’est éligible que s’il a une lettre d’accueil du laboratoire. La FMSH souhaite qu’il y ait 

un nombre important de candidats éligibles de façon à démontrer que la procédure est aussi 

compétitive que le souhaite la communauté européenne, qui cofinance ces postdocs. En conséquence, 

recevront une lettre d’accueil tous les candidats qui, de par l’orientation de leur recherche, auraient 

leur place à l’IJN, à savoir : 

 

 

- André Bazzoni 

- Delia Belleri 

- Jacob Berger 



- Olle Blomberg 

- Filippo Domaneschi  

- Luca Gasparri 

- Francesco Gentile  

- Christo Kyriacou  

- Palle Leth. 

- Myrto Mylopoulos 

 - Salvatore Pistoia Reda 

- Andrea Onofri 

- Dimitra Lazaridou-Chatzigoga 

- Paul Loader 

- Graham Peebles 

- Mihaela Popa 

- Sean Power  

- Thomas Szanto 

- Daniela Tagliafico. 

 - Sajed Tayebi 

- Tomoo Ueda 

 

 

Les chercheurs qui soutiennent une candidature sont invités à faire parvenir à François une lettre de 

recommandation qui sera intégrée à la lettre d’accueil du laboratoire. Uriah fera des lettres pour Berger 

et Peebles, Elisabeth pour Blomberg et Szanto, Frédérique pour Mylopoulos, Alda pour Lazaridou-

Chatzigoga, Jérôme D. pour Power et Tagliafico. Pour chaque candidat soutenu, il faudra identifier et 

solliciter un expert extérieur auquel la FMSH demandera un rapport. 

 

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN 

 

- le 21 mars : Antti Kauppinen (Trinity College Dublin)  Invitant : Uriah  

- Yoad Winter. Invitant : Alda 

-  Peter Van Inwagen sera invité à l’occasion d’un voyage en Europe. Si le département de Philo de 

l’ENS cofinance, il sera possible de le faire venir du Canada. Invitant : Frédéric 

- Cathal O’Madagain postdoc à l’IJN interviendra dans le colloquium. 

- Elisabeth invitera Tim Bayne a participer au Colloquium   

Financements: 

 

Missions : 

- 570
 
euros sont accordés à Marie Guillot pour sa mission à Budapest, CEU University,  

Présentation d'un article sélectionné pour le second colloque du réseau "PLM", qui s’est tenu du 13 au 

15 septembre 2013 

Détail des dépenses : 

Vol A/R Easyjet Londres-Budapest (si éligible): 268,98£ (soit 319€ environ) 

Hébergement pour 3 nuits: 117£ (soit 138€ environ) 

Frais d'inscription: 50€ 

 

- 563€ sont accordés à Michael Murez pour sa présentation d’un article sélectionné au 2
nd

 colloque du 

réseau PLM, CEU University, Budapest, Hongrie, du 13-15 septembre 2013  

Détail des dépenses : 

Vol A/R Easyjet Paris-Budapest: 426.89€ 



Hébergement pour 3 nuits: 64€ 

Frais d'inscription: 50€ 

Frais de transport (taxi jusqu'à l'aéroport): environ 22.40€ 

 

 

- 300 euros sont accordés à Michele Sambelini, doctorant de Frédéric Nef, pour qu’il assiste au 

colloque sur le réalisme modal (son sujet de thèse) à Bratislava. 

Détail du budget : voyage 210€ et 90€ de séjour 

 

- 230
 
euros sont accordés à Marina Trakas pour la présentation d’un poster au colloque Emotions: 

Nature, recognition and culture qui se tiendra à Bochum, Ruhr-Universität, du 17 au 19 octobre 2013. 

Détail des dépenses train : 163€ + hébergement pour 3 nuits : 180€ + impression du poster : 30€. 150€ 

remboursés par les organisateurs de la conférence: 

 

Equipement informatique : 

 

- 2 ordinateurs fixes sont nécessaires pour le bureau de Nicolas Baumard (un pour lui, un pour son 

post-doc). Jérôme et Elisabeth ont dans leur bureau un PC surnuméraire qu’ils mettent à leur 

disposition s’il convient. Un autre sera commandé. 

 

-Margherita fera le point sur les besoins en équipement de la salle des post-doctorants. François 

donnera un Mac pour cette salle (après nettoyage et mise à jour par Sofiane Habri) et le reste du 

matériel nécessaire sera commandé. 

 


