
Compte rendu du Codo du 26.04.2013 
 
Sont présents : B. Bantegnie, S. Bilardello, A. Bourmayan, R. Casati, J. Dokic, M. Gallotti U. Kriegel, G. 
Origgi, F. Récanati. 
Excusée : J. Proust 
  
 
Prochain codo : 7 juin à 9h30  - salle de réunion, rdc, Pavillon Jardin 
 
 
Structuration de l’IJN en équipes 
 
On attend que chaque équipe désigne un responsable en son sein, et que ce dernier établisse un 
descriptif de l’équipe incluant :  
- une liste des chercheurs permanents, postdoctorants, doctorants et stagiaires membres de l’équipe 
(à la date d’aujourd’hui), 
 - un bref résumé (5 à 10 lignes) des recherches menées dans l’équipe (mentionnant le cas échéant 
sous-équipes et projets financés),  
- une liste de publications de l’équipe (entre 5 et 10) pour les cinq dernières années 
- une photo de groupe de tous les membres de l’équipe, permanents ou temporaires. (Gloria se 
propose de prendre des photos.) 
 
Ces élément seront mis en ligne et repris dans un livret de présentation du laboratoire. 
 
Pour rappel, huit équipes sont créées en plus de l’équipe de linguistique, chaque chercheur 
permanent pouvant faire partie de deux équipes maximum. Dans la liste ci-après comprenant 
uniquement les chercheurs permanents, les noms des responsables d’équipe présumés sont 
soulignés, mais on attend confirmation (de Pierre et Joëlle notamment). On attend aussi que l’équipe 
de métaphysique désigne un responsable. 
 
Perception : 
R. Casati, J. Dokic, M. Auvray 
 
Agency/Action : 
E. Pacherie, S. Bourgeois-Gironde 
 
Social Cognition/Cognition sociale : 
P. Jacob, D. Sperber, T. Zalla 
 
Epistemic norms/Normes épistémiques : 
J. Proust, P. Egré ; Epistémologie sociale : G. Origgi, A. Bouvier 
 
Consciousness and the self/Conscience et ipséité : 
U. Kriegel, F. Recanati, F. de Vignemont 
 
Philosophy of language/Philosophie du langage : 
F. Recanati, I. Stojanovic, P. Egré, D. Nicolas 
 
Metaphysics/Métaphysique : 
C. Tiercelin, F. Nef, U. Kriegel 
 
Art, Fiction & Emotion: 
J. Pelletier, R. Casati 



 
 
 
Bourses postdoc COFUND: désignation d’experts 
 
On nous demande de désigner, pour chacun des trois candidats que nous soutenons (Fiorentini, 
présentée par Tiziana ; McCumhail, présentée par Roberto ; et O’Madagain, présenté par Elisabeth), 
un expert qui accepte de remplir une fiche d’évaluation sur le candidat. Tiziana et Roberto ont déjà 
fourni des noms, mais cela ne suffit pas : la MSH nous demande aussi de vérifier que les experts dont 
nous donnons les noms acceptent de faire le travail.  
 
On nous demande également de désigner un chercheur (éventuellement deux en alternance) pour 
siéger au sein du comité de sélection qui se réunira les 20 et 21 juin prochain. Jérôme accepte cette 
tâche et Roberto accepte de le suppléer si Jérôme ne peut assister à la totalité de la réunion. 
(L’emploi du temps détaillé sera fourni plus tard.) 
 
 
Bourse CIFRE 
 
Adélaïde de Lastic, doctorante en fin de thèse, a écrit à François pour lui signaler que son directeur 
(Frédéric) souhaite renoncer à cette tâche, et pour demander (en invoquant le contrat CIFRE signé 
par le laboratoire) que l’IJN garantisse la continuité de son encadrement . En l’absence de François, 
Jérôme se chargera de gérer la situation, en concertation avec Frédéric et avec Gloria qui connaît le 
sujet de la thèse. 
 
 
Financements 
 
- 370 euros sont accordés à Jean Baccelli pour sa participation à la XIth Conference of the 
International Network for Economic Method, qui se tiendra à Rotterdam, du 13 au 15 juin 2013. Il y 
présentera un  papier : "Redescribing options - a solution to decision-theoretic paradoxes?" (Détails : 
train A/R : 135€, hôtel : 180€, frais d’inscription : 55€) 
 
- 183 euros accordés à  Anouch Bourmayan pour la présentation d’un papier au Colloque Rencontres 
de Sémantique et Pragmatique (RSP6)  qui se tiendra à l’université d’Orléans du 1er au 3 juillet 2013  
(détails : frais d’inscription : 60€, dîner : 35€, train Paris-Orléans : 20€, hôtel, 2 nuits : 68€), ainsi que 
260€ pour qu’elle présente une communication au Colloque Représentation du Sens Linguistique 
(RSL VI) du 4-6 juillet 2013, à l’Université de Nantes. (Détails : frais d’inscriptions : 40€, train Orléans-
Nantes : 43,20€, train Nantes-Paris : 30€, hôtel x3 : environ 150€) 
 
- 780 € sont accordés à Mattia Gallotti pour la présentation d’un papier « The First Person Plural 
Perspective”  à l’ESPP (European Society of Philosophy and Psychology) qui se tiendra à Grenade du 9 
au 12 juillet 2013. (Details : Billet Avion A/R : 398€, hôtel : 195€,  frais inscription : 190€) 
 
Suite à la discussion du financement des missions des doctorants et post-doctorants lors du 
précédent cod’o, on remet à septembre la mise en place du nouveau système (“enveloppes”pour 
l’ensemble de l’année universitaire). Il y aura peut-être lieu de réinstituer à cette occasion la 
distinction entre les doctorants “résidents” et les autres.  Roberto propose de tenir compte aussi du 
nombre de doctorants par encadrant. 
 
 
 
Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN 



 
- Gloria proposera à Philippe Rochat (Emory University) d’intervenir le 14 juin prochain.  
- George M. Wilson sera invité le 22 novembre 2013. Il participera également au séminaire FICTION 
qui co-financera son voyage. 
 
 
  


