
 

Compte rendu du codo du 19 septembre 2016 

 

Présents : Sophie Bilardello,  Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Nathalie Evin, Gloria Origgi, 

Elisabeth Pacherie, François Recanati, Tristan Thommen, Tiziana Zalla, Brent Strickland, Alda Mari, 

David Nicolas. 

 

Mise à jour de nos listes de membres 

L’INSHS demande que les membres de l’IJN qui ne sont ni CNRS, ni ENS ni EHESS obtiennent du 

conseil scientifique de leur université un « quitus » autorisant leur rattachement au laboratoire, et 

soient placés à défaut dans la liste des associés (plutôt que dans la liste des membres statutaires). Cela 

concerne trois personnes : Alban, Sacha et Jérôme Pelletier. Alban a fait valoir auprès du CNRS que 

son université reconnaissait déjà son rattachement à l’IJN, et Jérôme a entrepris des démarches auprès 

du conseil scientifique de son université. (NB : Nous étions censés régulariser notre liste en cette 

rentrée 2016.) 

 

Se pose aussi le problème du statut de Salvador Mascarehnas, qui est en CDD au DEC, donc sur un 

poste temporaire, mais pour une longue durée et qui occupe les fonctions d’un maître de conférences. 

Benjamin demande qu’il soit placé dans la liste des membres pleins, comme l’a été Nicolas Baumard 

lorsqu’il a occupé une chaire d’excellence à l’ENS avant son recrutement au CNRS. 

  
Stages de m2 à financer par le labo : examen des dossiers et sélection 

 

Deux demandes de gratification de stage sont présentées et acceptées : par Brent soit pour Ghislaine 

Labouret soit pour Manali Draperi (le stage non pris en charge par le labo devant être pris en charge 

sur un contrat), et par Gloria pour Judith Langlet (Cogmaster). NB : Manali Draperi étant en M2 du 

Cogmaster, il est plus facile de financer son stage sur le labo qu’il ne le serait de financer celui de 

Ghislaine Labouret, en année de césure. 
 
Attribution des bureaux aux doctorants et postdocs: état de la situation (François) 

François explique que l’unité est dans une situation de surcharge exceptionnelle. Les 22 places de la 

grande la salle des doctorants/postdocs ont toutes été assignées à la rentrée sur la base de la liste mise à 

jour des doctorants et postdocs pour 2016-2017, et depuis plusieurs nouveaux doctorants et postdocs 

ont été déclarés par leurs encadrants et se trouvent en attente de postes de travail. Pour faire face à 

l’urgence, quelques postes de travail ont été attribués provisoirement dans la bibliothèque de l’IJN, qui 

devra impérativement être réservée aux mastériens au S2. Une réassignation des postes aura donc lieu 

en décembre, sur la base d’un examen de la situation de chacun.  

Point d’information sur bases de données “devenir des doctorants” (Roberto, Nathalie) 

Roberto et Nathalie ont renseigné la base de données APDA « Academic Placement Data and Analysis 

project » avec les informations de la rubrique « Insertion professionnelle » de notre site web. Celle-ci 

n’allant que jusqu’en 2012 (à une exception près), reste à la mettre à jour en collectant et intégrant les 

informations sur les thèses soutenues en 2013, 2014, 2015 et 2016 (voir liste sur notre site, sous la 

rubrique « thèses récentes »), et à reporter celles-ci sur la base de données APDA. Nathalie et  Sophie 

sont chargées de cette double tâche. 

Point d’information sur charte doctorants (Roberto, Tristan) 



Robert fait un point sur la charte des doctorants. Il souligne la difficulté de rédiger un document 

unique pour les doctorants de l’IJN, les différent établissements d’inscription (ENS, EHESS, PSL) 

ayant chacun leur charte. Il ne veut pas imposer des contraintes trop astreignantes aux directeurs de 

thèse qui seraient difficiles à faire appliquer. Tristan explique que le document proposé est informel, 

qu’il n’est pas contraignant mais qu’il faut répondre aux plaintes de certains étudiants concernant la 

qualité de leur encadrement en imposant de conditions nécessaires. Le document n’est pas finalisé et la 

discussion est remise à un autre codo. 

Evaluation HCERES: premier calendrier prévisionnel 

L’évaluation quinquennale commence à se préparer, dans le cadre des COMUEs (donc, en ce qui nous 

concerne, PSL). Le calendrier prévisionnel est le suivant : 

- 1
e
 quinzaine d’avril 2017 : ouverture de la plateforme PELICAN et formation des usagers à 

son utilisation 

- 1
er
 juin 2017 : dépôt des dossiers d’auto-évaluation (bilan + projet) des unités de recherche. 

Des réunions d’information auront lieu en amont pour préciser le cahier des charges et la procédure. 

 

Demandes de financements 

550 dollars sont accordés à Armando Lavalle pour son voyage à l’Université de Syracuse où il 

présente un papier dans un colloque (sept. 2016). 

 
Un financement de 530 euros maximum est accordé à titre exceptionnel au séminaire ÆCS pour la 

visite de Peter Lamarque (talk le 4 novembre). Il est rappelé que, hormis le colloquium, les séminaires 

s’auto-financent et ne peuvent compter que sur des compléments de financement ponctuels. 
 

150 euros sont accordés à Alda pour son inscription au colloque tam-e (temps, aspect et modalités) qui 

aura lieu à Paris Diderot en Novembre, où elle a un papier sélectionné.   
 
173 euros sont alloués à Jérôme Pelletier  pour prendre part au projet “Aesthetics of Emotions: Arts 

and Cognitive Science” du 26 au 28 octobre, et y donner une conférence (Università degli Studi di 
Milano).  
 
La demande de Sophie de 315 euros (train A/R = 90 € + 3 nuits (75 €))  pour participer à la 1ère 

convention des acteurs de la communication du CNRS des 20 et 21 octobre à Marseille est acceptée.  

 

Suite à la demande de Frédéric (achat d’un portable MacPro), il est rappelé que le labo finance les 

ordinateurs fixes qui équipent les bureaux, mais pas les portables des chercheurs, qu’il convient de 

prendre sur les contrats. Concernant les ordinateurs fixes, les usagers sont invités à faire part 

rapidement de leurs demandes de matériel, de façon à passer les commandes avant la fin de l’exercice. 

Sophie indique à cette occasion que le portable Mac du laboratoire est hors d’usage et doit être 

remplacé. 

 

Joëlle demande à ce que labo offre un dîner pour P. Carruthers (invité dans son séminaire Normes 

Épistémiques le 22 mars - il est également invité au colloquium du DEC). La demande est validée. 
 
Frédérique demande une aide de 800 euros pour financer le dîner du colloque “Bodily sensations and 

bodily awareness: building blocks of subjectivity”, organisé avec Patrick Haggard et l’IEA-Paris les 

10-11 octobre. Demande acceptée. 

 
Achats pour la bibliothèque  



Felipe Nogueira de Carvalho, Demonstrative Thought. A Pragmatic View, Walter De Gruyter Inc 

(June 6, 2016), Series: Epistemische Studien 34 

 

 Steven Horst, Cognitive Pluralism, MIT Press, 2016, 360pp. $54.00 (hbk) ISBN 9780262034234. 

 

Brian Epstein The Ant Trap: Rebuilding the Foundations of the Social Sciences.(Oxford University 

Press, 34$)   

 

Programme Colloquium 2016-2017    

Une première série de dates est arrêtée sur la base des propositions qui ont été faites lorsqu’il s’agit de 

profiter de la présence d’un chercheur à proximité ou de sa visite au laboratoire : 

 

- 30 septembre   2016 : Santiago Arango (invitant : Joëlle) 

- 14 oct. John McFarlane (invitant : François) 

Vacances scolaires 19/10 au 03/11 

- 4 novembre: Stuart Cohen et Juan Comesana (invitant : Uriah) 

- 18 novembre : Julia Zakkou (invitante : Isidora) 

- 25 novembre: Emily Ward (invitant : Brent) 

- 9 décembre Kirk Michaelian (invitant : Jérôme) 

Vacances du 19 dec au 3 janvier 

Vacances du 4 fév. au 20 fév. 

- 10 mars : Joanna Odrowąż-Sypniewska (Varsovie) (invitant : François) 

- 24 mars: Dilip Ninan (Tufts) (invitant : François) 

- 31 mars: Ariel Cohen (Ben Gurion U) (invitant François) 

Vacances du 1/04 au 18/04 

- 28 avril Kasia Kijana-Placek (Krakow) (invitant : François) 

- 9 juin Angel Pinillos (François) 

 

Une dizaine d’autres propositions (le plus souvent sans dates) ont été faites sur le document partagé du 

codo. Les invitants potentiels devront les préciser en tenant compte des créneaux libres. Rien n’est 

prévu pour l’instant en janvier, février, et mai (mais cinq cycles de conférences sont prévus entre avril 

et juin) 

 

 

  
 

https://www.degruyter.com/view/product/468429

