Compte rendu du codo du 6 février 2015

Sont présents : N. Evin, U. Kriegel, F. Recanati, T. Thommen.
Excusés : R. Casati, J. Dokic, P. Egré, G. Origgi, I. Stojanovic.

RAPPEL : ASSEMBLEE GENERALE DU LABORATOIRE LE VENDREDI 6 MARS A 14H30

Electro-ménager:
Un nouveau réfrigérateur a été acheté. Il est obligatoire dorénavant d’étiqueter ce que l’on y dépose
(nom du propriétaire, date de dépôt des aliments). Vincent va commander un lot de boites en
plastique que Nathalie mettra à disposition des utilisateurs. Tout dépôt non étiqueté est susceptible
d’être jeté.
Suite à la demande d’achat d’un nouveau four à micro-ondes, François indique la raison pour laquelle
le précédent micro-ondes du labo a été jeté: personne ne le nettoyait et il était devenu repoussant.
Depuis qu’il a été jeté, les utilisateurs se sont rabattus sur celui du LSCP, qui est (paraît-il) dans un
état comparable. Si on en achète un nouveau, tout indique que la situation se reproduira. Il faut donc
commencer par apporter une solution à ce problème de responsabilité et d’auto-organisation des
utilisateurs (solution qui, une fois trouvée, pourrait s’appliquer aussi bien à l’actuel four à microondes du LCSCP qu’à celui que pourrait acheter l’IJN).

Nouveaux visiteurs à l’IJN en février mars :
Jack Spencer, Assistant Professor au Department of Linguistics and Philosophy du MIT, sera à
ll’IJN à partir de lundi pour cinq mois, à l’invitation de David. Roberta Pirès, professeure de
linguistique à l’Université de Florianópolis (Brésil) passera 1 semaine à l’IJN en mars, à
l’invitation de Claire. Seront également présents deux doctorants stagiaires : Manuel Kriz
(linguistique, Université de Vienne, invité par Benjamin) de février à fin mars, et Léa-Cécile
Salje (philosophie, University College London, invitée par François) pendant le mois de mars.
Merci aux chercheurs de signaler à l’avance les visiteurs pour gérer les problèmes de bureaux
et de badges.

Information bourses Cofund et candidatures bourses Chateaubriand :
• Un des quatre postdocs ayant obtenu une bourse Cofund pour venir à l’IJN, Stefan Reining, a dû
renoncer à cause d’un conflit de date (pour prendre son poste dans les délais exigés par la FMSH, il
fallait qu’il renonce à quelques mois d’une autre bourse dont il dispose à Berlin, mais cette
renonciation impliquait remboursement de sa part des mois de salaire déjà perçus…) Les trois autres
arriveront tous d’ici avril.
• Parmi les candidatures de doctorants américains à une bourse Chateaubriand pour un séjour à
l’IJN, ont pu être répertoriées pendant le codo les suivantes :
-

Matt Moss, philosophe à Columbia, présenté par Paul
Elmar Geir Unnsteinsson , philosophe à Cuny, présenté par François
Ryan DeChant, philosophe à Cuny, présenté par Dan
Paul Boswell, philosophe au MIT, présenté par Uriah

-

Henri Shevlin, philosophe à Cuny, présenté par Uriah

Merci aux chercheurs de faire connaître toute autre candidature qui aurait été déposée par un
doctorant américain.
Appels d’offre PSL
PSL offre à ses équipes des financements spécifiques dont il faut profiter. L'appel à projet
d'excellence, en particulier, vise les nouvelles équipes associées au recrutement d'un nouveau PI par
les tutelles des laboratoires auxquels appartiennent ces équipes. Le recrutement programmé par
l'ENS d'un professeur de linguistique (en remplacement de Dominique Sportiche) correspond au cas
de figure pour lequel un financement "projet d'excellence" est approprié: il faudrait donc que les
linguistes soumettent une demande en ce sens. Il faudra également vérifier la composition et la
fonction du "groupe de travail Linguistique" qui existerait au sein de PSL (et dont il semble que
personne ne soit informé à l'IJN).
Postdocs Research in Paris: nouvelles règles et mauvaises nouvelles
Un nouveau règlement impose une candidature unique par laboratoire. Dans le cas où il y aurait
plusieurs candidatures pour un laboratoire, seule la première déposée en ligne sera prise en compte.
Il nous faut donc décider d’une procédure interne de sélection des candidatures traditionnellement
nombreuses.
Un autre problème, qui enlève beaucoup d'attrait aux postdocs Research in Paris, c'est que
désormais toutes les charges sociales devront être assumées par la tutelle du laboratoire bénéficiaire
du recrutement. Au final, il y a une bonne chance que ce soit au laboratoire lui-même de payer.
En ce qui concerne le premier point, Uriah propose comme critère de présélection un nombre
minimum de deux publications dans des supports internationaux compétitifs. Tous les dossiers
devront parvenir à l’IJN avant le 12 mars à minuit et il y aura exceptionnellement un codo le 13 mars
dédié à la sélection du dossier retenu (la date limite de dépôt des candidatures à la Mairie de Paris
étant fixée au 23 mars à minuit).
Voici le nouveau règlement du programme :
·
La candidature est uniquement le fait des laboratoires parisiens : les candidats postdoctorants étrangers n’ont plus la possibilité de postuler par eux-mêmes et en leur nom
propre (les candidatures effectuées par ces derniers seront donc rejetées).
·
Seules les propositions concernant les chercheurs post-doctorants étrangers sont
éligibles, celles concernant les chercheurs « seniors » ne le sont plus.
·
Le nombre de candidature par laboratoire d’accueil est limité à 1 candidat
maximum. A défaut, seul le premier dossier déposé sur la plate-forme issu du
laboratoire sera retenu.
·
Les organismes de tutelle des laboratoires lauréats devront salarier les
chercheurs post-doctorants étrangers. La Ville de Paris prendra à sa charge la
rémunération nette du post-doctorant, les organismes de tutelle des laboratoires
prendront en charge le montant des cotisations salariales et patronales ainsi que les
éventuels frais annexes.
·
Une convention conclue entre l’organisme de tutelle et la Ville de Paris déterminera les
modalités de versement de la subvention municipale.

Pour toutes les questions concernant la constitution du dossier de candidature, nous invitons
les chercheurs étrangers post-doctorants à prendre l’attache du laboratoire parisien qui
déposera le dossier ad hoc après avoir procédé à la sélection du candidat avec lequel il
souhaite collaborer.

Financements








La demande de Roberto Casati (environ 250 euros pour un a/r en train Paris-Dagstuhl pour
l’organisation avec Patrick Cavanagh et Paulo Santos d’un workshop “The Message in the
Shadow: noise or knowledge?”) est acceptée.
La demande de Brent Strickland pour le remboursement du billet de train Bruxelles/Paris
(150-200 euros) d’Axel Cleermans (chercheur à l’ Université Libre de Bruxelles) pour son
intervention du 16/02 ( Xphi group) est accordée.
Les 400 euros demandés par Alban sont également accordés (présentation d’un papier à la
1st European conference on Argumentation à Lisbonne, 9-12 Juin).
330 euros sont accordés à Myrto pour sa présentation au colloque “The Sense of Mineness”
organisé par Marie Guillot à Barcelone.
L’IJN ajoutera un complément de (maximum) 400 euros aux 400 euros alloués à Jonathan
Gilmore par son université pour financer son billet d’avion afin de participer à une journée
« esthétique » organisée par Uriah. Jérôme Pelletier finance son séjour à l’hôtel sur son ANR.

Achat pour la bibliothèque


Metasemantics: New Essays on the Foundations of Meaning, Eds. A. Burgess and B. Sherman,
OUP (2014): http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199669592.do

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
En l’absence d’Isidora et des chercheurs potentiellement concernés, sa proposition d’invitation de
Catarina Dutilh Novaes (de Groningen) n’est pas examinée.

