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Présents : F. Recanati, J. Dokic, B. Spector, C. Beyssade, T. Zalla, U. Kriegel. 

Excusés : S. Bilardello, B. Strickland, P. Schlenker. 

 

 

- COFUND 

 

Mylopoulos (qui a obtenu un postdoc ENS) et Farrenikova (qui a obtenu un poste à Bristol) ont décliné le 

postdoc COFUND, de sorte que les deux prochains sur la liste d’attente (Gasparri et Tagliafico) vont pouvoir 

prendre ces postes. Par ailleurs, la FMSH accepte de prolonger la convention avec l’IEC par un avenant qui 

permettrait de bénéficier de deux nouveaux postdocs lors du dernier appel à candidature qui aura lieu en 

septembre. (Il y aura dans un mois un autre appel, mais sans postes réservés à l’IEC). François portera la 

question devant le bureau de l’IEC, et proposera si nécessaire que les laboratoires ou projets qui recruteraient un 

candidat contribuent au financement du poste. 

 

 

- Renouvellement du SAC (conseil scientifique international du DEC/IEC) 

 

En remplacement éventuel de Alec Marantz, le nom de Luigi Rizzi est avancé, et d’autres noms sont proposés : 

Angelika Kratzer, Hans Kamp, Manfred Krifka, Donka Farkas. (Le nom de I. Heim est évoqué également, mais 

c’était la directrice de thèse de Philippe.) En remplacement éventuel de Gendler ou Stalnaker : Ned Block, 

Susanna Siegel, Richard Holton, Dave Chalmers, David Papineau, Georges Rey, Christopher Peacocke.  

 

 

- Cogmaster 

 

Plusieurs problèmes liés à la place de la philosophie dans le Cogmaster sont discutés. 

 

 

- Programmes de la Mairie de Paris 

 

• Postdocs « Research in Paris » : Il y a déjà cinq candidatures déclarées (date-limite 13 février), et on ne 

demande pas au labo d’arbitrage préalable. Les candidats doivent inclure un certificat d’accueil dans leur 

dossier. 

 

• Programme « Emergence » (financement jeunes équipes) : La date-limite est le 6 mars. Un labo ne peut 

présenter qu’une candidature. Cela pourrait être soit Benjamin/Paul, qui remplissent les conditions (thèse depuis 

moins de dix ans), soit Brent s’il se confirme qu’il n’est pas nécessaire de disposer d’un poste permanent pour 

concourir. 

 

 

- Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN 

 

 27 juin:  J. Perry (à confirmer) 

 

- Financements 

 

- un tableau blanc pour le bureau de Benjamin 

- deux livres pour la bibliothèque (Alda) : 

  

Elisabeth Leiss & Werner Abraham (eds), Modes of Modality, John Benjamins 2014. 

 
Martine Bruil, Clause-typing and evidentiality in Ecuadorian Siona 
Series Title: LOT Dissertation Series, Publication Year: 2014 
Publisher: Netherlands Graduate School of Linguistics / Landelijke (LOT) 
Paperback: ISBN:  9789460931338 Pages:  Price: Europe EURO 25.62. 


