
 

Compte rendu du codo du 20 mai  2016 

Présents : Sophie Bilardello, Roberto Casati, Nathalie Evin, Anna Giustina, François Recanati, Tiziana 

Zalla 

 

 Enseignement de la philosophie à l’IJN (PhilMaster/Cogmaster) 
 

Paul Egré qui était jusqu’à présent coresponsable avec Nicolas Baumard et Mikaël Cozic de la filière 
« philosophie et sciences sociales» du Cogmaster souhaite se désengager. La question du 
remplacement de Paul est donc posée. François évoque les problèmes concernant la formation en 
philosophie au Cogmaster, particulièrement en ce qui concerne les M1, pour lesquels les 
programmes d’enseignement ont besoin d’être structurés afin d’intégrer les base nécessaires en 
philosophie. Après concertation avec Benjamin, Pierre et François, Michael Murez (chargé de 
l’enseignement de la philosophie au DEC) a fait des propositions, qu’il discute en ce moment avec M. 
Cozic. 

 
Chaire Tocqueville-Fulbright 
 
Le dispositif, cofinancé par le Département d’Etat américain (programme Fulbright) et le Ministère de 
l’Education Nationale, de  l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, permet d’accueillir pendant 
4 à 6 mois (au deuxième semestre 2017-2018) un collègue américain de haut niveau pour des 
responsabilités d’enseignement et de recherche. Il assure au récipiendaire une rémunération 
minimale de 6 100 € par mois (prétendument nette, mais peut-être est-ce une erreur de traduction).  
 
La candidature est portée par le chercheur américain en lien avec le coordinateur scientifique du 
projet dans l’établissement. Seul le formulaire décrivant les modalités d’accueil et l’intérêt de 
l’institution pour le séjour du chercheur invité est à remplir. Il devra être joint par le candidat 
américain à son dossier à soumettre avant le 1er août 2016. 
 
Nathalie fera circuler l’appel à candidatures et les formulaires, que l’on peut aussi se procurer 
directement auprès d’elle ou de François. 
 
 
Colloque PLM sur la subjectivité dans le langage et la pensée (Barcelone, 22-23 sept): désignation 
des délégués de l’IJN 
 
Le réseau PLM (Philosophy of Language and Mind) organise tous les 2 ans un atelier interne, le 
prochain se tiendra les 22 et 23 septembre à Barcelone. Faute de candidats ayant répondu à l’appel, 
les délégués de l’IJN seront François et Tristan. Si d’autres membres de l’IJN sont intéressés, ils sont 
priés de se manifester rapidement. 
 
 
Humain Brain project   
 
Le FET-Flagship Human Brain Project (HBP) va ouvrir de nouveaux appels d'offre fin 2016 ou début 
2017. Le Ministère souhaite établir dès à présent une liste des laboratoires français et des projets qui 
pourraient contribuer à compléter et consolider le projet HBP. Le Ministère a donc demandé au CNRS 
et aux autres organismes français impliqués dans HBP de lui proposer de nouveaux projets à inscrire 



dans le cadre de HBP, qui allieraient notamment neurosciences et Technologies de l’Information et 
Communication et qui pourraient utiliser des infrastructures françaises. Ceci contribuera à l'écriture 
d'un "position paper" français sur le Flagship HBP dans l'idée d'orienter les prochains appels d'offre 
d'HBP. 
  
Suite à cela, l’INSHS nous a sollicité et souhaite que l’IJN soumette un projet (titre + résumé de 15 à 
20 lignes maximum) qu’ils se chargent ensuite de faire remonter au Ministère. Les chercheurs 
intéressés doivent contacter François. 
 
Compresseur 

Nathalie a écrit le mail suivant aux personnes responsables de l’hygiène et de la sécurité à l’ENS : 
Depuis un mois environ, le compresseur du département de physique fonctionne à nouveau. La 
nuisance sonore est toujours aussi importante, difficile à supporter quand les fenêtres sont fermées et 
impossible quand elles sont ouvertes,  de plus il fonctionne toute la journée. Nous avions compris à 
l'IJN qu'il ne serait pas remis en route suite à une panne qui l'avait rendu inactif ou que son éventuel 
successeur serait placé ailleurs. Serait-il possible d'organiser à nouveau une réunion avec la direction 
du département de physique pour savoir ce qu'il en est ? Aucune réponse n’a été reçue à ce jour. 
Roberto réfléchit aux formes d’action appropriées compte tenu du peu de réaction de l’ENS à nos 
requêtes ou protestations. 

Indemnités stages de M2 
Comme chaque année le labo financera un ou deux stage(s) de M2 du Cogmaster en 2016-2017. Les 
chercheurs ne disposant pas de contrats ou financements propres et souhaitant encadrer un M2 
(non financé par ailleurs – cela exclut les normaliens, les polytechniciens, les médecins etc.) doivent 
soumettre un dossier (cv et résultats de l’étudiant, projet de recherche en M2) pour examen lors du 
codo du 24 juin. 

Demandes de financements 

Isidora Stojanovic indique n’avoir plus besoin du financement de 600€ qui lui a été accordé lors du 

dernier codo pour un colloque à Vienne. Quant à la demande de Thibaud Giraud (financement partiel 

pour participer à la conférence “Language and metalanguage, logic and meta-logic: Revisiting Tarski’s 

hierarchy” à Louvain en mai), elle n’a pu être examinée faute de chiffrage. 
 
- 250 euros sont attribués à Martin Fortier pour financer trois nuits d’hôtel à San Luis Obispo où il se 

rend du 5 mai au 7 mai pour présenter un poster dans le California Workshop on Evolutionary Social 

Science. 

 

- Helena Hachman souhaite mettre à jour sa demande de financement pour sa participation à 2 
colloques (journée des jeunes chercheurs TELEMME à Aix, 26 avril 2016, pour un coût total de 162 
euros, et Editorial Decision - 3rd International Conference Economic Philosophy à Aix, 15-16 juin 
2016, pour un coût total de 326 euros). Le principe du financement est accepté, mais comme il s’agit 
d’une ‘mise à jour’ Helena doit préciser ce qui avait été décidé lors d’un précédent codo (si une 
première décision de financement avait été prise). 

  
- L’ordinateur d’Uriah étant hors d’usage, il demande son remplacement par le labo. 1000 euros 

environ lui sont accordés.  
 
- 150 euros sont attribués pour Miguel Sébastian qui réside à Londres et vient faire un exposé le 1

er
 

juillet dans une journée « self-knowledge » organisée par Uriah. NB : « self-knowledge » étant le 

thème du workpackage de l’ETN Diaphora dont l’IJN est spécifiquement chargé, cette mission 

pourrait être imputée au budget de Diaphora (géré par l’ENS). 



 
Les demandes respectives formulées par Alda pour présenter un papier à ESSLLI 2016 à Bolzano 

(inscription : 450, séjour : 400, pas de frais de voyage, soit 850€ en tout), et par Andreas Heise pour 

participer à une autre école d’été («Mapping Meaning») à Tübingen (inscription 260, voyage 2 x 50, 
séjour 365, soit 725€ en tout) sont toutes deux acceptées, mais Andreas devra communiquer les 

détails aux représentants étudiants pour validation lors du prochain codo. 
 

 

Achats pour la bibliothèque  

Michael Murez demande (pour son enseignement au DEC) "Philosophy for Graduate Students" 2016, 

Routledge. 25 pounds. https://www.routledge.com/products/9781138930506  Demande acceptée. 

https://www.routledge.com/products/9781138930506

