
Compte rendu du codo du 12 février 2016 
 
 
Présents : Nathalie Evin, Uriah Kriegel, François Recanati, Tristan Thommen 
Excusé : Roberto Casati 
 
 
 
Programme Emergence de la Ville de Paris: sélection du dossier soutenu par le labo. 
 
Nous avons trois candidats à la candidature pour la création d’une jeune équipe soutenue par la Mairie 
de Paris dans le cadre du programme Emergences : Nicolas Baumard, Brent Strickland, Valerian 
Chambon. N’étant pas titulaire d’un poste permanent, Brent a moins de chances que les autres dans la 
compétition (la Mairie de Paris hésitera à financer une équipe dont la pérennisation n’est pas garantie, 
même si nous faisons état de nos efforts en ce sens), et est donc écarté. Le projet de Nicolas (sur 
l’évolution de l’amour) a, sur celui de Valerian (sur le sens de l’agentivité), l’avantage de s’inscrire 
dans le secteur SHS, ce qui lui donnerait (paraît-il) plus de chances dans la compétition. Ce projet est 
donc retenu, d’autant que le projet de Valerian vient lui-même d’être retenu par le DEC dans le cadre 
de l’appel d’offres « Actions incitatives » de l’ENS. Mais le classement sera inversé si, d’ici la date 
limite pour la soumission au programme Emergences (15 mars), il apparaît que Nicolas a obtenu le 
financement demandé à PSL pour ce même projet. (NB. Nicolas dispose lui-même d’un financement 
« Actions Incitatives » de l’ENS, obtenu l’année dernière.) 
 
‘Placement record’ de l’IJN. 
 
PhilJobs et PhilPapers ont créé une base de données sur les emplois académiques obtenus par les 
étudiants de philosophie des diverses universités, et ils ont inclus l’Institut Jean Nicod parmi les 
départements de philosophie concernés. Nathalie est chargée de mettre à jour (avec Sophie) le 
placement record qui figure sur notre site, et de déterminer (avec Uriah, Indrek, ou quiconque connaît 
bien le fonctionnement des universités américaines pour lesquelles l’outil a été conçu) ce que l’on peut 
faire pour répondre à la sollicitation et fournir nos données. 
 
Demandes de financements 

 
Doreen Georgi, maître de conférence en linguistique au DEC, a une présentation acceptée au congrès 
international “GLOW 39” (Generative Linguistics in the Old World) qui aura lieu à Göttingen 
(Allemagne) du 5 au 8 avril 2016. 400 euros lui sont accordés pour cette mission. 
 

Propositions d’achats pour la bibliothèque  

Les demandes suivantes sont acceptées, sous réserve de vérification  que l’ouvrage demandé n’est pas 
déjà dans la bibliothèque 

(Anna) Pierre Bonnier demande l’achat de : Eugene Ferguson, Engineering and the Mind's 
Eye, disponible à 34,20€ sur Amazon 
 
(Tristan) Alejandro Perez demande Anna Marmodoro (2014), Aristotle on Perceiving Objects, 
Oxford, Oxford University Press. 75,21 euros (sur Amazon.fr) 
 
(Tristan) Louis Rouillé demande Zalta, E.N. (1983). Abstract Objects: An Introduction to 
Axiomatic Metaphysics, Dordrecht: D. Reidel. ACCEPTE SOUS RESERVE DE TROUVER 
UN PRIX RAISONNABLE POUR CET OUVRAGE SUR AMAZON  
 



Propositions de conférenciers 

François propose de surseoir aux invitations d’intervenants extérieurs pendant les mois de mai et juin, 
traditionnnellement très chargés en activités. Nous avons déjà plusieurs intervenants par jour et il faut 
mettre la pédale douce. La proposition de Franz Knappik (via Uriah) d’inviter Tobias Rosefeldt le 20 
mai est donc rejetée, d’autant que ce jour-là a lieu la seconde Conférence Jean Nicod de Patrick 
Haggard.  La proposition d’Uriah d’inviter Sabine Döring en avril (coût : 200E vol + 240E deux nuités 
= 440€) pour participer à la journée metaéthique qu’il organise sur “the guise of the good”  est 
acceptée sous réserve de trouver une date qui ne soit pas pendant les vacances de printemps et n’entre 
pas en conflit avec d’autres activités déjà programmées (conférences de Bermudez, Predelli etc.). La 
proposition de Joëlle  (faire parler Ara Norenzayan, qui vient indépendamment pour son colloque 
comme discutant, en colloquium le 5 Juin) est acceptée. Joelle prenant en charge son voyage + deux 
nuits d'hotel, il restera à payer deux autres nuits d’hôtel pour couvrir son séjour entre la fin du colloque 
le 3 juin et le colloquium le 5. 
	  


