Compte rendu du codo du 19 septembre 2016

Présents : Roberto Casati, Nathalie Evin, Alda Mari, Gloria Origgi, François Recanati.
Excusé : Paul Egré

Précisions quant à l’Assemblée générale :
L’Assemblée générale se tiendra le 18 janvier à 14h30 comme annoncé, dans les salons du
Concordia, 41 rue Tounefort (à 5mns du labo). Elle sera restreinte aux membres permanents, et
portera sur les points suivants :
-

Demandes de mutation de chercheurs CNRS souhaitant rejoindre l’IJN
Evolution des équipes
Redéploiement de l’IJN au 29 rue d’Ulm
Planification de l’(auto-)évaluation et de la visite HCERES

Une réception suivra, à partir de 17h45, ouverte à tous les membres (étudiants, visiteurs, etc.) ainsi
qu’aux proches et aux amis de l’IJN. Merci à tous de diffuser l’information!

Demandes de financements
Après une discussion préliminaire, l’examen de la demande de Paul Egré concernant le financement
de la journée du 15 mai en l’honneur de Sylvain Bromberger est ajournée à un futur codo (en
présence de Paul si possible, et après établissement d’un argumentaire scientifique et/ou d’un
programme ainsi que d’une proposition de distribution du financement global).
Une nouvelle chaise (avec accoudoirs) a déjà été commandée pour Amir Anvari et une demande
similaire de Salvador Mascarenhas est acceptée.
23 euros 50 vont être remboursés à Luca Gasparri pour l’achat d’une licence pour InSync.
Un ordinateur a été commandé pour d’Helena Hachmann (en anticipation du codo, qui valide cette
commande).
l’IEA nous a demandé de contribuer pour moitié au financement du colloque IEA/IJN qu’organisera
John MacFarlane (dont l’IEA finance le séjour sabbatique à Paris pendant 2016-2017), conformément
à un accord de principe donné par François lors de discussions avec la direction de l’IEA. Les reliquats
2016 de la dotation CNRS ont été utilisés à cet effet. NB : (i) le colloque de John MacFarlane aura lieu
les 19 et 20 avril 2017. (ii) John Kulvicki a obtenu à son tour un fellowship de l’IEA et sera donc parmi
nous en 2018.
Tristan demande un nouveau clavier. Roberto indique qu’il y en a un à récupérer dans son bureau.
(S’il ne convient pas, Tristan pourra en commander un autre.)
770 euros en tout sont accordés à Sandra Lasry pour participer à deux événements:

1) Symposium “The Descent of Moral Sentiment” (February 13-15, 2017, Utrecht University,
The Netherlands)
- voyage aller-retour: environ 90€ par train (via http://www.ns.nl/en)
- hébergement 3 nuits: environ 220€ (75 € par nuit)
- conference dinner: 60€
Total: environ 370€
2) Spring School “Social Cognition, Emotion and Joint Action” (March 6th to 10th 2017,
Ruhr-Universität Bochum, Germany)
- voyage aller-retour: environ 80€ (vol pour Düsseldorf) et 50€ (train pour Bochum) = 130€.
- hébergement 5 nuits: environ 50 € par nuit = 250€
- Food, drinks etc. pour la semaine : 20€ (demandés lors du check-in)
Total: environ 400€
Les billets seront achetés tout de suite sur les crédits 2016 restant disponibles à l’ENS.
Achats pour la bibliothèque
Core Knowledge and Conceptual Change, Edited by David Barner and Andrew Scott Baron, Hardback,
Published: 08 September 2016, 408 Pages, 235x156mm, £49.00
Amy Kind and Peter Kung (eds.), Knowledge Through Imagination, Oxford University Press, 2016,
250pp. $74.00 (hbk), ISBN 9780198716808.
Les 2 livres demandés par Sandra Lasry (Steven J. Luck, An Introduction to the Event-Related
Potential Technique et Mike X Cohen, Analyzing Neural Time Series Data: Theory and Practice (Issues
in Clinical and Cognitive Neuropsychology) devront être acquis par son équipe (plutôt que par la
bibliothèque de l’IJN) si’ls ne se trouvent pas déjà dans un des fonds documentaires de l’ENS.

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
Conférences déjà programmées pour
colloques/seminaires/colloquium-884/

2016-2017

http://www.institutnicod.org/seminaires-

Finalement ni Cleo Condoravdi (Alda) ni Fabrice Correira (Paul) ne sont disponibles en janvier. Tous
les créneaux de janvier sont donc libres.

