Compte rendu du codo du 2 octobre 2015
Présents : Elisabeth Pacherie, Roberto Casati, Tiziana Zalla, François Recanati, Nathalie Evin,
Sophie Bilardello, Paul Egré, Uriah Kriegel, Frédérique de Vignemont
- Affichage sur notre site des enseignements IJN dans le master “Art et Langage” de l’ehess
(demande de Alda).
La demande de Alda est acceptée : la page « masters » sera récrite pour tenir compte de ces
nouveaux enseignements et aussi de la disparition du Lingmaster.
- Candidatures Directeurs d’études associés FMSH.
Un appel à candidatures à été lancé (date limite : 9 novembre) pour un programme de mobilité
internationale permettant d’inviter des personnalités scientifiques étrangères originaires de
tous les continents.
Le formulaire de candidature (en ligne seulement), ainsi que le détail
de l'appel, des conditions d'admission et de sélection sont disponibles à l'adresse suivante :
http://www.fmsh.fr/fr/c/7777.
- Professeurs invités à l’ENS: sélection des candidatures à faire remonter au DEC.
François présente les candidatures (et les cv) de trois invités potentiels qu’il a déjà mentionnés
en bureau du DEC : Stacie Friend, Manuel Garcia-Carpintero, et Emar Maier. D’autres
candidatures potentielles sont évoquées pendant la discussion : Susanna Siegel et Ekaterina
Bantinaki (présentées par Roberto pour l’équipe Perception), Jennifer Nagel (présentée par
Paul pour l’équipe Epistemic norms). Tous les dossiers (cv + liste de publications) devront
être apportés au prochain codo (16 novembre).
- Procédures concernant les remboursements des missions.
François précise que, contrairement aux missions financées sur projet et sauf exception
dûment motivée, les missions financées par le labo ne sont pas remboursées sur frais réels
mais sur forfait (arrêté en codo). Les demandeurs doivent donc faire parvenir au codo une
estimation aussi précise que possible des frais encourus et commander leurs billets de train ou
d’avion aussi rapidement que possible après la décision du codo, pour éviter un accroissement
des coûts qui les pénaliserait. Vincent remboursera les frais prévus, dans la limite du forfait,
sur justificatifs.
- Saisie des congés sur AGATE.
Toute demande de congés doit être obligatoirement déposée par l’agent et validée par un
responsable AVANT la date de départ souhaitée.Dans la perspective de la campagne
« Compte Epargne Temps » qui ouvrira à compter du 01/11/2015, les demandes de
régularisation rétroactives de congés annuels 2015 non saisies ne seront plus traitées par le
support au-delà du 28.09.2015.
- Appel à Manifestation d’Intérêts (AMI) sur le thème « Sciences Sociales et Cognitives des
Comportements Collectifs (S2C3) »
Le CNRS à travers la Mission pour l’Interdisciplinarité lance un Appel à Manifestation
d’Intérêts (AMI) sur le thème « Sciences Sociales et Cognitives des Comportements
Collectifs (S2C3) ». L’objectif de cet AMI est de rassembler des communautés différentes
autour d’une problématique commune, celle des comportements humains collectifs. Date
limite de dépôt des déclarations d’intention : le 16 novembre 2015 à minuit. L’ensemble
des informations et des modalités de candidature est disponible à l’adresse :

http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article795
- Programme d’échange avec l’Université de Tübingen.
Un programme 'Person, Self, Agent: Three Perspectives on Ourselves', réunissant le
département de philosophie de cette université et le Centre of Integrative Neuroscience (CIN)
est en cours d’élaboration. Dans ce cadre, un programme d’échange de doctorants avec
l’Institut Jean-Nicod est envisagé.
- Micro-équipes.
Suite à une demande de Gloria, il est rappelé que, lors de la dernière Assemblée Générale, il
avait été proposé d’afficher autant qu’il est possible les « micro-équipes » (un ou deux
chercheurs + doctorants, postdocs, mastériens…) au sein desquelles la recherche effective se
fait, et non pas seulement les neuf « équipes » plus grosses entre lesquelles se répartit le labo
et qui jouent un rôle plus administratif. Après discussion, la dénomination « groupe de
recherche » (GR) est retenue pour ce niveau d’organisation. Les groupes de recherche peuvent
être rattachés à une ou plusieurs équipes, et des liens sur les pages des équipes devront
renvoyer aux groupes de recherche qui y sont rattaché. (Par exemple, sur la page de l’équipe
« Cognition sociale », il y a déjà un lien renvoyant au groupe de recherche de Nicolas
Baumard et un autre renvoyant à celui de Tiziana Zalla). Les chercheurs intéressés sont
encouragés à créer une page pour leur groupe de recherche, et François et Sophie réfléchiront
à la meilleure façon de les faire apparaître sur le site de l’Institut.
- Parité au sein de l’IJN.
Remarque de Paul Egré : « Notre institut devrait veiller à plus de parité dans l’affichage et la
programmation de certains événements. Le Mind and Language Seminar annonce pour le
moment une seule femme (Isidora Stojanovic) contre tous les autres orateurs (une quinzaine)
qui sont des hommes sur tout le reste de l’année. Idem, la bannière de l’IJN annonce comme
conférenciers invités cinq hommes (Bermudez, Massin, Predelli, Siewert, Zimmermann), et
aucune femme. Naturellement, il peut s’agit de circonstances exceptionnelles, mais c’est un
point auquel il faut veiller. »

Demandes de financements
Roberto Casati, conférencier invité à Chicago en novembre pour un colloque en l’honneur de
Barbara Tversky, a son voyage partiellement financé mais demande un complément de 500
euros pour couvrir le reste du financement. Demande accordée.
Doreen Georgi (qui vient d’arriver au DEC comme enseignant-chercheur en syntaxe) a fait
une communication à Tbilissi dans un colloque de linguistique (19-23 septembre) et demande
le remboursement de 550 euros de frais (avion 400, hotel 150). Décision ajournée, faute
d’information sur cet enseignant-chercheur dont la demande d’affiliation à l’IJN n’a jamais
été évoquée en codo.
Alejandro Perez a assisté en septembre à une école thématique "Représentations du langage et
représentations de l'esprit" (organisée par le CNRS, Paris Diderot et Sorbonne Nouvelle) et
demande 150 euros en remboursement de ses frais d'inscription. Demande accordée.
NB. Une autre demande de financement pour participer à une école d’été (ESSLLI à
Barcelone, en août) avait été déposée par Milica Denic, étudiante de B. Spector (M2), pendant

l’été. Milica Denic a eu un papier sélectionné pour la session étudiante. 600 euros lui ont été
remboursés (avion + hébergement).
Martin Fortier s’en va cet été en Amazonie péruvienne pour collecter des données chez les
Shipibo (une communauté indigène située le long du fleuve Ucayali) pour sa thèse.
Normalement, une bonne partie du terrain aurait dû être financée par l’école doctorale de
l’EHESS à laquelle il est rattaché. Elle va effectivement l’aider, mais du fait des nombreuses
demandes d’aide de terrain, le budget qui lui a été accordé est plus réduit que prévu. Jérôme
lui suggéré de faire une demande d’aide complémentaire à l’IJN (300 euros). Demande
accordée, à condition de préciser la nature des frais qu’il s’agit de couvrir.
Uriah demande un financement pour couvrir un dîner de 4-6 personnes à la fin du cycle de
conférences de Charles Siewert (prof invité au DEC). 200 euros sont accordés.
Martine Nida-Rumelin a été invitée l’année dernière au colloquium, mais le vendredi ne lui
convient pas, donc sa conférence a été transférée au PaCS. Uriah demande un budget
complémentaire pour l’inviter à déjeuner. 50 euros sont accordés.
Le même Uriah organise un colloquium international sur le monisme métaphysique le 16-17
mai et fait deux demandes de financement : (1) dîner de colloque (30E par personne) ; (2) 3
nuits d’hebergement pour un des keynotes, Jonathan Schaffer (Rutgers) - donc 360E.
Frédérique proteste que le 17 mai correspond à la première conférence et à la remise du prix
Jean Nicod à Patrick Haggard. François regrette que la demande soit rétroactive, car si la
question avait été soumise au codo à l’avance la date retenue par Uriah (un jour férié + le jour
du Prix Nicod) aurait été retoquée. Malgré ces réserves, le codo décide d’accéder aux
demandes de Uriah : 200 euros sont accordés pour financer le dîner du colloque (les trois
keynotes + l’organisateur) et 3 nuits d’hôtel à 120/nuit pour Schaffer.
Filippo Contesi (post-doc EHESS à l’IJN) demande un financement partiel pour couvrir le
voyage en Italie pour y faire 2 interventions (Labont seminar series, University of Turin,
13/10, "Gusto e disgusto", Universités de Milan et Parme, 14/10 au 16/10). 90 euros lui sont
accordés.
Frederic Nef est invité dans un colloque touristique sur le carré logique organisé par JeanYves Beziau à l’Ile de Pâques (11-15 novembre). Il y présentera une communication: "carré
logique et carré ontologique: de Aristote à Lowe."Le codo accepte de prendre en charge la
moitié du coût du voyage, soit 1600€/2 = 800 euros (le reste étant à la charge des
organisateurs).
Isidora a un papier soumis et accepté dans le colloque LENSL12 (Logic and Engineering of
Natural Language Semantics 12), qui se déroule à Tokyo sur trois jours entiers 15-17
novembre. Le voyage en avion sera pris en charge sur le projet de recherche espagnol auquel
émarge Isidora. Celle-ci demande à l’IJN quatre nuit d’hôtels (14-18 nov). 500€ lui sont
accordés.
Propositions d’achats pour la bibliothèque
Tristan demande à la bibliothèque si elle veut bien se doter de Ascent of the A-Word:
Assholism, the First Sixty Years, G. Nunberg, 2012 (pas cher sur Amazon). Demande
accordée.

Louis Rouillé (étudiant en master avec François) souhaite que la biliothèque puisse acquérir:
Fiction and Metaphysics, Cambridge University Press, 1999 d’Amie Lynn Thomasson
(édition paperback) et The Nonexistent, Oxford University Press, 1 edition (2013) d’Anthony
Everett (édition paperback si elle existe). Demande accordée.
Prochain codo : 16 octobre

