Compte rendu du codo du 20 novembre 2015
Présents : François Recanati, Nathalie Evin, Anna Giustina
Date et ordre du jour de l’assemblée générale
La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 1er avril 2016 à partir de 14h30. L’ordre du
jour provisoire est le suivant :
-

Equipes (et micro-équipes) de l’IJN : bilan et perspectives
Direction du laboratoire (2018-2023) : élection du successeur de François
Recrutement des nouveaux membres : discussion des procédures (suite à la discussion
préliminaire lors du précédent codo)
Climatisation de la salle de réunion
« Placement information » concernant l’IJN, pour diffusion via l’APA et la PhilPapers
Foundation

Appels Relations internationales EHESS 2016: Mobilités sortantes et entrantes

Nathalie rappelle que les appels « Relations internationales Ehess 2016 » sont parus et que la date
limite de soumission est le 30 novembre 2015. Ces appels concernent tous les enseignants-chercheurs
et chercheurs d'unités sous tutelle de l'EHESS.

https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=238331&part=3
https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=238336&part=2
Procédures de parrainage pour les candidats à la candidature CNRS
Comme indiqué dans le cr du précédent codo, chaque candidature à la candidature doit être
appuyée par deux membres de l’IJN appartenant à des équipes différentes, ou plus exactement, par
deux membres de l’IJN n’appartenant pas à la même équipe principale. Date limite de dépôt des
candidatures: 10 décembre, midi.
Demandes de financements
A la demande de Filippo Contesi, 260 euros sont accordés pour couvrir un dîner et deux nuits d’hôtel
pour Jerrold Levinson qui interviendra dans le séminaire ÆCS en mars ou mai prochain. Filippo doit
se rapprocher de Vincent pour réserver l’hôtel le plus vite possible (ce qui implique d’arrêter les
dates).
450 euros sont accordés à Martin Fortier pour participer à un colloque de 3 jours à Edimbourg début
décembre (communication acceptée). Martin doit cependant donner les détails de sa demande de
financement.
800 euros sont accordés à Uriah pour financer son billet d’avion pour Austin, Texas, où il fait une
intervention le 11 décembre. Là encore Vincent devra commander le billet d’avion le plus vite
possible (avant la fin de l’exercice). En cas de succès de Uriah à l’ERC la somme sera remboursée au
labo.
Achat pour la bibliothèque

(Isidora): E. McCready, Reliability in Pragmatics (paperback, environ 35€):
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780198702849.do

Colloquium
François propose Jonathan Cohen (UCSD) pour le colloquium du 25 mars, car il sera de passage en
Europe. Titre de l’exposé: Conversational Eliciture.

