
Compte rendu du Codo du 4 octobre 2013 
 
 
 
Sont présents : F. Recanati, U. Kriegel, M. Auvray, A. Mari, N. Baumard, J. Dokic, B. Strickland, S. Bilardello. 
 
 
 
Candidatures de professeurs invités à l’ENS  
 
François soumettra au DEC la candidature d’Imogen Dickie (Université de Toronto). Les candidatures retenues 
par le DEC parmi celles qu’auront proposées les laboratoires seront soumises à la direction Sciences de l’ENS. 
 
 
Point d’information sur les candidatures COFUND 
 
Au total 21 dossiers de candidature auraient été déposés auprès de la FMSH:  
 
- Delia Belleri 
- Jacob Berger 
- Olle Blomberg 
- Chiara Brozzo 
- Tommaso Bruni 
- Filippo Domaneschi 
- Anya Farrenkova 
- Luca Frattura 
- Luca Gasparri  
- Francesco Gentile  
- Christo Kyriacou  
- Palle Leth 
- Myrto Mylopoulos  
- Salvatore Pistoia Reda  
- Dimitra Lazaridou-Chatzigoga  
- Paul Loader  
- Mihaela Popa  
- Sean Power  
- Thomas Szanto  
- Daniela Tagliafico 
- Tomoo Ueda 
 
 
Machine à café de l’IJN  
 
L’IJN se propose d’acheter (avec le LSCP) une nouvelle machine à café et de la mutualiser. Cette machine ainsi 
que le frigo de l’IJN pourraient être installés au rdc avec l’accord du LSCP à la place de leur ancien 
photocopieur. Sophie en parlera à Radhia et Isabelle (LSCP). 
 
 
Pot de rentrée 

 
Il aura lieu le mercredi 6 novembre, au Mad-in-Terroir, à partir de 17h, et permettra de rencontrer les 
nouveaux membres (doctorants, postdoctorants etc.). 

 
Journées thématiques 



Uriah propose que des journées thématiques soient organisées pour donner de la visibilité à des 
problématiques autres que les grandes spécialités de l’IJN : épistémologie, métaphysique, méta-éthique. A 
propos d’épistémologie, François mentionne que Cathal O’Madagain, postdoc COFUND à l’IJN, a évoqué avec 
Duncan Pritchard la possibilité d’une journée à Paris, co-organisée par l’IJN et Edinburgh, sur le thème 
‘extended knowledge and metaphysics of mind’. Cathal se propose de l’organiser si l’IJN est intéressé. François 
lui suggérera de se rapprocher des épistémologues du laboratoire pour mettre au point une éventuelle 
collaboration. 
Jérôme signale qu’une journée Esthétique pourrait également être organisée pour profiter de la présence à 
Paris de Jerrold Levinson et Gregory Currie, qui, à défaut, pourraient intervenir dans le colloquium. 
 
 
Achats pour la bibliothèque  
 
Jaspers, General Psychopathology, volume 1 et 2. 
 

Financement 
 

- 5 lampes et un stock d’ampoules seront achetés pour le bureau des post-doctorants, et un ordinateur pour le 

bureau de Nicolas Baumard. 

- Financement des frais de missions de Cathal O’Madagain au colloque INSEMP (Investigating Semantics - 

Empirical and Philosophical Approaches) qui se tiendra à Bochum du 10 au 12 octobre. Budget à revoir. 

 
Colloquium 
 
Uriah propose d’inviter Ghislain Guigon (Genève). 
 
 
Représentant  
 
Brent Strickland est le nouveau représentant des postdocs de l’IJN. Il coordonnera cette année le séminaire des 
postdocs et doctorants avancés de l’IJN (l’ancien « doc’in nicod »). Ce séminaire aura lieu les vendredi dans le 
même créneau horaire que le colloquium quand celui-ci n’a pas lieu. 
 
Prochain codo : 15 novembre à 9h30 
 


