
Compte rendu du CODO du 11 avril 2014 

 

 

Sont présents : F. Récanati, M. Trakas, B. Strickland, D. Nicolas, N. Evin. 

Excusés : P. Egré, T. Zalla, A. Mari, J. Dokic, S. Bilardello. 

 

Validation des commandes pendant les congés de Vincent 

 

Nathalie va prendre le relais pour les commandes pendant les absences de Vincent qui lui 

communiquera tous les codes d’accès nécessaires.  

 

 

Installation d’un vidéoprojecteur fixe dans la salle de réunion du RDC 

 

Actuellement un vidéoprojecteur portatif est utilisé, le projet est de faire installer un 

vidéoprojecteur fixe, dans la salle de réunion du RDC. Il pourrait être financé sur le reste du 

budget du projet EURYI de P. Schlenker, sur proposition de celui-ci. L’installation devrait 

être faite avant la fin décembre 2014, le budget du projet EURYI devant être clos à cette date. 

Le service audiovisuel de l’ENS a déjà été contacté pour une demande de conseil de matériel 

et de coordonnées de sociétés habilitées pour l’installation, mais n’a pas (encore) donné de 

réponse. Nathalie est désormais chargée du suivi de cette installation, qui devra, si possible, 

être faite durant l’été. 

 

Est aussi évoquée la possibilité d’installer l’air conditionné dans cette salle dont la 

température ambiante monte rapidement pendant les séminaires lorsque les fenêtres sont 

fermées (l’ouverture de celles-ci étant problématique du fait des bruits extérieurs : 

compresseur d’helium etc.). Ces travaux pourraient avoir lieu en même temps que ceux que 

nous serons conduits à mener lorsque le LSCP déménagera et nous laissera la totalité du 

pavillon jardin. 

 

Bureau des visiteurs 

 

Le bureau des visiteurs n'est plus en libre service. Il est réservé aux visiteurs dûment 

répertoriés qui reçoivent chacun une clef. (Le but étant de donner des conditions de travail 

décentes à nos visiteurs.) Les actuels titulaires, jusqu’à la fin avril, sont Robert May, Diana 

Raffman et Jerrold Levinson. 

 

Bibliothèque et ressources électroniques 

 

Marina indique que les livres des chercheurs de l’IJN ne sont pas tous à la bibliothèque, loin 

de là, ce qui est selon elle pénalisant pour les étudiants. François rappelle que la procédure 

normale pour l’achat des livres est la demande via le document partagé du CODO. Pour 

rendre l’achat des livres des chercheurs systématique, comme le souhaite Marina, il faudrait 

que les chercheurs communiquent systématiquement à Sophie les informations pertinentes 

lorsqu’ils publient un nouveau livre. Il serait également souhaitable que les chercheurs fassent 

donation d’un exemplaire de leurs ouvrages à la bibliothèque à chaque fois que c’est possible, 



les ouvrages étant achetés seulement lorsque les chercheurs ne disposent pas d’exemplaires à 

donner.  

 

L’IJN n’a pas les codes d’accès à BiblioVie mais seulement à BiblioSHS, ce que beaucoup 

dans le labo regrettent. Cela est dû au fait que nous relevons de l’INSHS. Une demande 

d’accès à BiblioVie avait été faite auprès de S. Laugier (en charge de l’interdisciplinarité à 

l’INSHS) il y a un ou deux ans, mais sans résultat. Parmi les pistes envisagées pour tenter de 

remédier à cette situation, il y aurait le rattachement secondaire de l’IJN à la section 26 

(justifié par le fait que plusieurs de nos chercheurs en relèvent, et par l’élargissement du 

périmètre de la section en direction des SHS), et la mutualisation des ressources 

bibliographiques en ligne au sein du DEC, qui pourrait nous transmettre les codes pertinents. 

François suggère que la question soit évoquée lors d’une réunion de bureau du DEC. 

 

 

Messagerie, site WEB, espace collaboratif & cloud pour unité CNRS, et problèmes de 

sécurité informatique  

 

David fait le point sur l’offre des services aux laboratoires que le CNRS propose (Cloud, 

hébergement site Web, portail collaboratif, messagerie etc.). Ces services — dont certains 

sont payants, et dont l’utilité pour nous n’est pas évidente — ont notamment pour but de 

garantir la sécurité informatique des laboratoires. François propose à David de devenir le 

Responsable de la sécurité informatique (RSI) pour l’IJN, à moins qu’il ne soit possible de 

mutualiser cette fonction au sein du DEC.  Ce point également devrait être soulevé lors d’une 

réunion du bureau du DEC. 

 

 

Point sur l’entretien du frigidaire  (P. Egré et N. Evin, sur la base du retour de l’ENS et des 

contacts pris au CNRS) 

 

L’ENS (T. Braban, service de la logistique) a répondu à la demande de Paul consécutive à la 

discussion en Assemblée Générale. Les prestations demandées ne font pas partie du cahier des 

charges actuel et des missions des agents de ménage qui interviennent à l’IJN. Nous devons 

donc vérifier ce cahier des charges auprès de l’ENS et il nous est conseillé de prendre 

directement un contrat complémentaire avec la société prestataire ATALIAN pour nos 

besoins supplémentaires, qui serait financé par le laboratoire. Il nous faut faire le point sur ces 

besoins, outre l’entretien du frigidaire il faudrait voir ce qu’il en est du lavage des sols et des 

vitres. Nathalie a été en contact avec la personne responsable du contrat de Mme Diarra chez 

ATALIAN, Mme Aziza, elle est en congé jusqu’au 28 avril mais doit venir nous rencontrer à 

l’IGN, en la présence de celle-ci afin d’organiser ses tâches et discuter d’un contrat 

complémentaire. 

 

 

ANR « @RAction » (accueil chercheurs de haut niveau) : 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/ATRaction-2014 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2014/aap-atraction-2014.pdf 

 

NB : La date de clôture de l’appel à projets est le 24/06/2014 à 13h. 

 

 



Financements 

 

400 euros sont accordés à Luca Gasparri pour les remboursements de frais de transport et de 

logement pour une conférence sur la signification lexicale à Cumberland Lodge. 

 

800 euros sont accordés à Joulia Smortchkova pour les frais de transport et de logement (une 

nuit) pour 2 membres européens du jury de sa soutenance de thèse qui aura lieu le 12 mai. 

(NB : L’ED3C ne rembourse pas ces frais, mais d’autres ED le font de façon partielle ; il faut 

donc vérifier l’ED de rattachement de Joulia avant d’engager ces frais.) 

 

Joulia demande en outre 100 euros pour la photocopie de sa thèse. Ce point a été évoqué lors 

d’un précédent CODO où il a été suggéré que les étudiants aient recours à la photocopieuse 

du DEC (en libre service) pour la reproduction des thèses, sauf exception justifiée. Marina 

demande que soit fixée une règle précise, Jean-Rémy Martin ayant obtenu un tel 

remboursement il y a peu. La discussion de la question de principe est remise à un prochain 

CODO réunissant un plus grand nombre de chercheurs. 

 

300 euros sont accordés à Tristan Thommen pour rembourser ses frais de transport afin 

d’assister à un workshop à Pavie sur son sujet de recherche. 

 

300 euros sont accordés à Alda pour trois nuits d’hôtel à Chicago (voyage + autres frais de 

séjour couverts par ailleurs). 

 

400 euros sont accordés à Margherita pour une double mission à Urbino (atelier sur les 

expériences de pensée) et à Rome (SILFS) en juin. 

 

Obsolescence des ordinateurs 

 

Sofiane Habri, appelé par Alban pour s’occuper de son ordinateur, déclare celui-ci obsolète 

ainsi qu’un certain nombre d'ordinateurs de l'IJN : 

   

1) les PC anciens sont encore équipés avec, comme système d'exploitation, Windows XP; or 

depuis le 8 avril, a) ce système ne reçoit plus de mises à jour, b) les anti-virus Microsoft 

Security Essentials et Anti-Malwares ne fonctionnent plus du tout. Il est nécessaire 

maintenant de passer à Windows 7 (recommandé par Sofiane car bien testé et bien amélioré) 

ou Windows 8 (encore pionnier et présentant donc encore quelques problèmes) ; 

  

mais 2) les PC anciens de l'IJN (dont celui de Alban) ne sont pas assez puissants pour recevoir 

Windows 7 ou 8. Il faudra donc bientôt les changer ou en restreindre l'usage au traitement de 

texte (sans recours à internet). De façon transitoire, un antivirus, AVIRA, peut être téléchargé 

(ce qu'a fait Sofiane sur l’ordinateur d’Alban); mais, commes les autres antivirus, il va bientôt 

ne plus fonctionner sur Windows WP et il n'y aura apparemment pas d'autres recours. 

 

Suite à ces observations de Sofiane relayées par Alban, Roberto a fait à son tour les 

observations suivantes : 

 

« J'ai testé Windows 8 et je ne le recommande absolument pas. Il est conçu pour des tablettes 

de consommation, non pas pour des ordinateurs de production. Il est par exemple 

extrêmement difficile d'utiliser un logiciel qui ne figure pas dans la très envahissante 

boutonnière d'accueil, qui est une série d'offres commerciales. La touche "start" n'existe plus 



et il faut un software spécifique pour la retrouver!!! Donc W7, à la rigueur. 

 

Il serait judicieux que l'ENS (et tout le secteur public) commence à se mettre aux logiciels 

libres et ouverts, mais je sais que c'est une bataille difficile (mais pourquoi donc?). Il est tout 

simplement incroyable qu'on doive changer d'ordinateurs - pour ce que l'on fait normalement, 

écrire des textes, coller quelques images et surfer, on ne produit pas des dessins animés et on 

calcule peu quand-même - à cause de la politique commerciale de Microsoft (et d' Apple 

aussi, qui abolit de plus en plus la backward compatibility). 

 

On peut toujours utiliser l'antivirus Avast (gratuit) pour XP. » 

 

La discussion de ce problème général est remise à un prochain cod’o. 


