Compte rendu du codo du 22 mai 2015
Sont présents : S. Bilardello, R. Casati, N. Evin, F. Recanati, T. Thommen

Equipes: mise à jour du site
Le codo a examiné les pages des différentes équipes sur le site de l’IJN. De nombreuses
modifications doivent être faites concernant notamment la composition des équipes
(doctorants, post-docs, visiteurs), les contrats ou projets en cours, et la mise à jour des
bibliographies (en ne retenant que les publications à partir de 2012). Ces modifications, à
transmettre à Sophie, incombent en principe aux responsables des diverses équipes. Il est
recommandé aussi de faire une place significative aux micro-équipes (à travers des liens), les
informations concernant les celles-ci étant les plus susceptibles d’être tenues à jour.
Résultats divers
• Après PETAF (2009-2013), un nouvel ITN (Initial Training Network) financé par la Communauté
européenne et impliquant l’IJN a franchi avec succès toutes les étapes de la sélection
européenne. Coordonné par Sven Rozenkrantz, il se nomme « Diaphora » et pemettra à chacune
des équipes associées (dont l’IJN) de recruter sur concours deux doctorants internationaux. Le
thème de recherche assigné à l’équipe française est le Self (responsable : François).
• Parmi les nombreux candidats aux bourses Châteaubriand, le seul feedback que nous ayons
reçu, et donc vraisemblablement le seul succès obtenu, est celui de Paul Boswell (University of
Michigan) qui sera à l’IJN de février à juin 2016 (parrain : Uriah).
• Concours CNRS : échec retentissant (comme d’habitude) des nombreux candidats ayant
postulé en section 35, dont aucun n’est classé. Sont en revanche classés en première position
par les jurys d’admissibilité C. Cechetto (DR2, section 34), N. Baumard (CR2, section 26), F.
Cazalis (CR1, section 53) et V. Giardino (CR2, section 53).
Point sur le parcours philo de l’IJN et le poste d’ATER Philo
• Le parcours philosophique de l’IJN pour 2015-2016 est en cours d’élaboration, une partie
figurera sur Baobab (site des enseignements de l’Ehess). Valéria et Paul s’occupent de mettre en
place des liens depuis les sites pertinents (Cogmaster, DEC, Département de philo). Le parcours
devra aussi figurer dans la brochure Lettres de l’ENS par le truchement soit du Département de
philo soit du DEC.
• Valeria ayant été recrutée au CNRS, son poste d’ATER philo au DEC va être réattribué. Un appel
à candidatures sera lancé prochainement.
Charte de signature PSL
PSL vient de diffuser une charte de signature des publications scientifiques qui s’impose à tous
les établissements membres et se substitue par conséquent à la signature qui était mentionnée

dans le règlement intérieur du labo (et qui sera modifiée en conséquence). Les membres de l’IJN
devront désormais indiquer ainsi leur affiliation dans les publications :
Institut Jean-Nicod
CNRS, UMR 8129, ENS/EHESS
PSL Research University
F-75005 Paris, France.
Demandes de financements
300 euros sont accordés à Markus Kneer qui doit présenter un poster dans un colloque de
philosophie expérimentale à Nottingham fin juin (train et 2 nuits d’hôtel).
La demande de 200 euros d’Isidora pour le son transport pour le 8th Latin Meeting in Analytic
Philosophy à Milan est validée.
Brice Bantégnie demande 400 euros pour présenter un papier à la conférence annuelle de la
British Society for Philosophy of Science à Manchester, les 3-4 juillet (billets d’avions, 3 nuits
d’hôtel et les frais d’inscription et d’adhésion). Subvention accordée.
390 euros sont accordés à Daniela Tagliafico et à Margherita Arcangeli pour leur participation à
la Conference on imagination and mental imagery les 9 et 10 juin à Anvers (train environ 130 €, 2
nuits environ 160 €, inscription 100 €).
Bianca Cepollaro et Natalia Karczewska demandent chacune le remboursement de billets d’avion
pour la conférence “Semantic content and conversational dynamics”, du 29 juin au 1er juillet, à
Barcelone (max 200 euros chacune). Subvention accordée.
En ce qui concerne la demande de financement de Marina Trakas pour sa présentation à l'ESPP
en juillet à Tartu, Estonie, les frais (inscription, vol, et nuits d’hôtel) pourront lui être
remboursés, suivant le barême que décidera le prochain codo (étant donné que de nombreux
étudiants présentent des demandes de financement pour participer à ESPP). Ils ne pourront
cependant lui être avancés tant qu’existe le risque d’annulation dont fait état Marina dans sa
demande.
Achats pour la bibliothèque
Arguing on the Toulmin Model: New Essays in Argument Analysis and Evaluation, by David
Hitchcock, Bart Verheij, Springer, 2007. Accordé dans la limite d’un coût de 120 euros.
Zoltan Dienes, Understanding Psychology as a Science, Palgrave Macmillan.
Markus Schrenk, Metaphysics of Science. A Systematic and Historical Introduction, Routledge,
2015;

