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Compte rendu du Codo du 21 décembre 2012 
 

 

Sont présents : F. Recanati, J. Dokic, A. Bourmayan, B. Bantegnie, S. Bilardello, A. Mari, R. 

Casati, P. Schlenker, B. Spector, P. Egré, T. Zalla. Excusés : J. Proust, F. de Vignemont, C. 

Beyssade, D. Nicolas, M. Gallotti. 

 

APPELS A CANDIDATURE ENS 

Deux appels à candidatures viennent d’être publiés par l’ENS. L’un concerne les 

postdoctorats (comme celui que nous avons obtenu l’année dernière pour Mattia), l’autre les 

actions incitatives (BQR), comme le financement obtenu l’année dernière pour la base de 

données de Roberto sur les ombres. Les chercheurs intéressés sont priés de consulter les 

documents sur l’intranet (désormais accessible à partir de notre site web, suivant les 

instructions communiquées par Sophie). 

 

CANDIDATURES CNRS AVEC DEMANDE DE RATTACHEMENT A L’IJN 

De nombreux candidats à un poste CNRS souhaitent obtenir l’accord du laboratoire pour y 

être rattachés en cas de succès, bien qu’un tel accord ne soit plus un composant obligatoire du 

dossier de candidature. Dans certaines sections, on attend des laboratoires qu’ils hiérarchisent 

les candidatures soutenues. Claire (absente du cod’o à cause du colloque sur 

massif/comptable) a ainsi conseillé que les candidats à un poste en section 34 soient classés 

par le laboratoire. 

 Parmi les candidatures reçues, certaines correspondent aux souhaits de nos chercheurs 

et sont directement liées à des projets de recherche spécifiques. C’est le cas de la candidature 

de Valerian Chambon (candidat en section 26, actuellement postdoc au LNC), qui s’inscrit 

dans le cadre du projet d’Elisabeth sur l’action collective ; de celle de Valeria Giardino, qui a 

fait un postdoctorat Marie Curie chez nous et collabore avec Roberto (elle devrait candidater 

dans les sections 35 et 53); de celle de Igor Douven, qui collabore avec Paul sur la sémantique 

des conditionnels et la psychologie du raisonnement (il sera vraisemblablement candidat à des 

postes de DR et de CR en 26, 34, 35 et 53). On enregistre aussi les candidatures en section 35 

de Conor McHugh, ancien postdoctorant de Joëlle et Claudine dans le cadre du projet 

KNOWJUST, et de Jean-Marie Chevalier, ancien doctorant de Claudine et actuellement maître 

de conférences au Collège de France (poste temporaire). Cette dernière candidature pose un 

problème dans la mesure où Jean-Marie Chevalier a fait son doctorat chez nous, ce qui exclut 
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son recrutement si on applique les critères qui ont été mis en avant pour refuser de nous 

affecter Hugo Mercier l’année dernière. (NB. Il est apparu récemment que la direction de 

l’INSHS ne souhaitait de toute façon pas affecter Hugo chez nous et n’a évoqué le critère sus-

mentionné qu’à des fins de justification ; donc peut-être ne faut-il pas lui attacher trop 

d’importance.) D’autres anciens doctorants de Nicod sont candidats cette année mais hésitent 

à demander un rattachement chez nous du fait du précédent Mercier. 

 Parmi les candidatures (non fantaisistes) reçues par François, deux s’inscrivent moins 

bien que les autres dans le périmètre de recherche du laboratoire : celles de Thomas Boyer 

(dont le projet touche l’épistémologie sociale mais qui est essentiellement un philosophe de la 

physique) et de Giuseppe di Liberti (esthétique). Il leur sera conseillé de chercher un autre 

laboratoire de rattachement. Les autres candidatures seront soutenues. Dans les cas où la 

candidature est soutenue par une équipe au sein de l’IJN, le responsable d’équipe préparera 

une lettre d’accueil et de recommandation qui sera cosignée par François en tant que directeur 

du laboratoire. 

 En ce qui concerne les linguistes, il y a trois candidatures : celles de Heather Burnett et 

de Yasutada Sudo (tous deux actuellement postdocs à l’IJN) et celle de Dan Lassiter, ancien 

étudiant de Philippe. Malgré les recommandations de Claire et les propositions de classement 

qui ont circulé dans des échanges d’emails entre linguistes peu avant le cod’o, la décision qui 

est prise est de soutenir les trois candidats et de faire, pour chacun d’entre eux, une lettre qui 

sera co-signée par le directeur de l’équipe (Dominique) et le directeur du laboratoire 

(François). 

 

CANDIDATURES A UNE DELEGATION CNRS 

Il y en a deux : celle de Stéphane Lemaire (section 35) et celle de Jean Baratgin (section 26). 

Elles seront toutes deux soutenues. 

 

RAPPELS 

(1) Clémentine Fourier-Eyraud demande que chaque mois le labo transmette, pour le site web 

de l’IEC, trois « highlights », typiquement trois publications à fort impact ou forte visibilité 

dans la discipline, et une liste de 5 publications sélectionnées pour la Newsletter.  

(2) Le nouveau directeur adjoint Sciences de l'Ecole normale supérieure, Yves Laszlo, visitera 

le DEC/IEC et les laboratoires qui le composent, dont l’IJN, le lundi 14 Janvier 2013, de 

10h00 à 16h00. La présence de tous est souhaitée. 
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FINANCEMENTS 

Deux demandes de Dan Zeman sont acceptées (achat de deux livres pour la bibliothèque: J. 

Collins, The Unity of Linguistic Meaning, et le Oxford Handbook of Tense and Aspect ; 

mission de 500 euros en Israël pour faire une communication au congrès de la Israeli 

Philosophical Association en février). 

 

Prochain cod’o : 11 janvier 


