Compte rendu du codo du 16 octobre 2015

Présents : Sophie Bilardello, François Recanati, Nathalie Evin, Benjamin Spector, Tristan
Thommen.
Prof invités ENS: sélection finale des candidatures à faire remonter au DEC

Outre les candidatures présentées au dernier codo par François (Stacie Friend, Emar Maier, Manuel
Garcia Carpintero), deux nouvelles candidatures sont présentées par l’équipe Perception : Susanna
Siegel et Mohan Matthen. La validation de ces candidatures (et leur remontée au DEC) suppose que
soient communiqués à Francois les cv + listes de publications des deux candidats (version papier) et
un classement (lequel est prioritaire pour l’équipe Perception). Il faut aussi vérifier que Mohan
Matthen est éligible (moins de 65 ans).
Compresseur et conditionnement de l’air du pavillon
Y. Lazlo suggère qu’en attendant le déplacement du compresseur (prévu en 2017) on installe la
climatisation dans la salle de réunion et les bureaux concernés de façon à n’avoir pas à ouvrir les
fenêtres et à souffrir du bruit. Cela soulève plusieurs questions: (i) qui va payer ? (ii) la climatisation
n’est-elle pas elle-même génératrice de bruit ? (iii) faut-il prévoir, en cas d’installation de la clim’, un
contrat de maintenance pour le nettoyage des filtres ? Nathalie est chargée de contacter des entreprises
pour obtenir des devis.
Proposition de séminaire ‘AECS’
Plusieurs postdocs (F. Contesi, N. Hall et E. Terrone) proposent la création à l’IJN d’un séminaire
‘Aesthetics and Cognitive Science’.
Mise à jour des équipes
Après vérification il a apparaît que les pages des équipes sur notre site sont largement périmées. Les
pages des équipes Perception et Action n’ont pas été mises à jour; celles des équipes Cognition
sociale, Conscience, Philosophie du langage et Sémantique ne l’ont été que de façon partielle. Les
responsables des équipes sont priés de contacter Sophie (ou François) et de faire le nécessaire.
Liste des stagiaires de M2
La liste sur notre site est incomplète et les chercheurs sont priés de vérifier que les stagiaires de M2
qu’ils encadrent sont dûment répertoriés.
Ordinateur de Claire Beyssade
En l’absence de Paul qui avait communiqué une demande à ce sujet (cession à Claire de son
ordinateur), la discussion est ajournée. Mais d’après Vincent l’ordinateur daterait de 2014, ce qui
empêche de le sortir de l’inventaire pour le donner à Claire.
Réunion d’arbitrage budgétaire à l’ENS (28 oct., 14h-16h)
François sera en Chine, et cherche quelqu’un pour le représenter à cette réunion des directeurs de labo
du DEC convoquée par la Direction de l’ENS.
Demandes de financements
Doreen Georgi: même demande que la dernière fois. 350 euros sont accordés.

Mora Maldonado (étudiante en thèse de Benjamin et Emmanuel Chemla): soutien pour un séjour
d’étude d’un semestre au MIT (Par exemple: billet d’avion). Ce type de dépense (échange d’étudiants)
relève du programme « New Ideas » du DEC
Bianca Cepollaro a un papier accepté dans un colloque en Italie sur l’ epistemologie du témoignage
http://cogito.lagado.org/PragmaticsTestimony2015. 300 euros en tout lui sont accordés (voyage + hotel).
.
Propositions d’achats pour la bibliothèque
Merci de vérifier au préalable que l’ouvrage que vous demandez n’est pas dans la bibliothèque,
d’inscrire le nom du demandeur et le prix de l’ouvrage (S.B)
Seront commandés :
A la demande de Roberto: Robert Koester, Lost Person Behavior (environ 39 euros sur Amazon)
A la demande de Benjamin Icard : Lying at the Semantics-Pragmatics Interface, Meibauer Jörg,
Gruyter Mouton
A la demande de Frédéric Nef : craig callender, oxford handbook of philosophy of time, en paperback
(50$ environ)

