
Compte rendu du codo du 6 novembre 2015 
 
 
Présents : Sophie Bilardello, François Recanati, Nathalie Evin, Benjamin Spector, Frédérique 
de Vignemont, Anna Giustina, Nicolas Baumard, Tiziana Zalla. 
 
Excusés : Uriah Kriegel, Paul Egré, Joëlle Proust, Jérôme Dokic. 
 
 
Procédure de cooptation des (nouveaux) membres permanents 
Les nouveaux membres sont (typiquement) soit des chercheurs recrutés par le CNRS, soit 
des enseignants-chercheurs recrutés par nos tutelles universitaires (ENS ou EHESS). Dans les 
deux cas, il est souhaitable que le le laboratoire dans son ensemble soit saisi de toute 
affectation potentielle en amont, de façon à pouvoir conduire une politique scientifique 
véritable. Cela signifie que le recrutement d’un enseignant chercheur par une de nos tutelles 
(par exemple le recrutement prochain d’un enseignant de syntaxe par le département 
d’études cognitives de  l’ENS) ne peut donner lieu automatiquement à une affectation de cet 
enseignant chercheur à l’IJN : l’IJN devra être saisi, en amont, et approuver spécifiquement 
le recrutement en fonction de la politique scientifique globale qu’il entend suivre. Il en va de 
même pour le recrutement d’un enseignant-chercheur à l’EHESS. En ce qui concerne le 
CNRS, la procédure de sélection préalable mise en place l’année dernière sera reconduite et 
renforcée. La réunion de sélection des candidatures aura lieu le 17 décembre au matin, et 
une annonce sera publiée à destination des candidats potentiels pour qu’ils envoient leur 
dossier pour le 10 décembre. Frédérique suggère que les candidats qui souhaitent demander 
un rattachement à l’IJN soient parrainés par deux chercheurs de l’unité, représentant deux 
équipes distinctes ; ceux-ci auront pour tâche de rapporter sur la candidature auprès du 
laboratoire. Cette procédure pourrait être étendue aux candidatures à des postes ENS ou 
EHESS. 
 
Climatisation salle de réunion 
Le bruit généré par le compresseur d’hélium et par les travaux de rénovation des bâtiments 
vétustes de l’ENS pose un problème  spécifique dans la salle de réunion dont la température 
monte très vite lorsqu’elle est pleine, ce qui oblige à ouvrir les fenêtes (pour les refermer 
très vite à cause du bruit). Yves Laszlo, saisi du problème du compresseur (qui restera en 
place pendant au moins deux ans), a suggéré d’installer la climatisation dans la salle de 
réunion et les bureaux à proximité immédiate du compresseur de façon à pouvoir garder les 
fenêtres fermées. Nathalie a fait une demande de devis à la société de climatisation GM 
Clim, qui travaille avec l’ENS. Deux questions se posent à ce sujet : (i) le climatiseur ne sera-t-
il pas aussi générateur de bruit ? (ii) Comment sera réparti un financement qui s’annonce 
élevé à cause de la présence d’amiante dans les murs extérieurs ? 
 
Appels à projets PSL 
Ces appels d’offre internes sont des opportunités intéressantes et ne doivent pas être 
négligés par les chercheurs. 
Las dates limites des différents appels à projets ont été décalées : 
-appel à projet « aux frontières de Labex » : 15 décembre 2015. (Brent Strickland envisage 
une soumission.) 



-appel à projet pour le financement de nouvelles équipes : fin de l’année 2015. (Les 
nouveaux entrants, Valerian Chambon et Nicolas Baumard, pourraient soumettre, sous 
réserve de vérifier leur éligibilité.) 
-appel à projets PSL "Sciences humaines et sociales" : 20 décembre 2015. (François et 
Nicolas envisagent tous deux le dépôt d’un projet, et sans doute y en a-t-il d’autres.) 
Les chercheurs qui envisagent le dépôt d’un projet sont invités à se faire connaître d’ici le 
prochain codo. 
 
Bourses de soudure IEC 
L’IEC accepte de financer des bourses de soudure pour les étudiants en fin de thèse qui ont 
dépassé les 3 ans réglementaires et ont besoin de quelques mois supplémentaires pour 
parvenir à la soutenance. Il est demandé à l’encadrant(e) de fournir une lettre qui indique la 
date de soutenance prévue et qui précise les détails financiers (un financement ou co-
financement sur des contrats publics ou privés de l’équipe est-il possible ? quel est le 
financement actuel si le/la doctorant(e) a déjà entamé sa 4ème année de thèse ? quel 
financement est prévu si la soutenance n’aura pas eu lieu avant la fin de la bourse de 
soudure ?).  
Au total, les dossiers devraient donc comporter les pièces suivantes :  
- le projet de thèse original,  
- les rapports des comités de thèse de 2ème et 3ème année (ou, à défaut, une note 
expliquant pourquoi ces rapports n’existent pas),  
- un document précisant l’état d’avancement et la raison du retard,  
- un CV,  
- une lettre de l’encadrant, indiquant la date de soutenance prévue et précisant les détails 
financiers (voir ci-dessus).  
Aucun autre document (par ex., des articles publiés ou en préparation) ne doit être inclus.  
La date limite pour faire la demande est de deux mois avant la fin du contrat doctoral, ou de 
trois mois si le mois d’août est inclus (par exemple : demande à déposer le 31 octobre au 
plus tard pour une fin de contrat au 1er janvier, ou le 30 juin au plus tard pour une fin de 
contrat au 1er octobre). 
 
Demandes de financements 

- Quatre fauteuils avec accoudoirs seront achetés pour la salle des doctorants. 

- 196,73 euros sont accordés à Martin Fortier pour la prise en charge les billets de train de 
Frank Laroi (Université de Liège) et d’Arnaud Halloy (Université de Nice Sophia Antipolis) 
dans le cadre du colloque interdisciplinaire sur la question des hallucinations et des états 
modifiés de conscience (http://129.199.13.77/seminaires-colloques/colloques/les-concepts-
d-hallucination/).  
 
- 1000 euros sont accordés à Bianca Cepollaro et la même somme à Tristan Thommen pour 
leur participation au workshop ‘Expressive Language: Semantics, Pragmatics, and Origins’, à 
Uconn, où ils ont un papier accepté. Ces sommes sont destinées à couvrir le billet d’avion, 
l’hébergement et les déplacements locaux. 
  

http://129.199.13.77/seminaires-colloques/colloques/les-concepts-d-hallucination/
http://129.199.13.77/seminaires-colloques/colloques/les-concepts-d-hallucination/


- 250,62 euros sont accordés à Pierre Jacob en remboursement d'un billet d'avion Paris-
Ljubljana (Slovénie) où il se rend pour une conférence dans la deuxième moitié de 
novembre. 
 
- 275 euros sont accordés à Frédérique de Vignement pour aller à Copenhague en décembre 
pour une conférence qu’elle co-organise.  
 
- 750 euros sont accordés à Isidora Stojanovic pour sa participation au Pacific APA Meeting 
de San Francisco en avril (conférence dans le panel “Metasemantics and Context-
Sensitivity”). 
 
Tous les billets doivent être impérativement achetés ces jours-ci car nous sommes en fin 
d’exercice du budget 2015. 
 
 
Achats pour la bibliothèque 

Sont validés les achats suivants : 

A la demande de Tristan : F. Recanati, Perspectival Thought: A plea for (moderate) relativism, 
OUP (autour de 30 euros) et : F. Recanati, Oratio Obliqua, Oratio Recta - An Essay on 
Metarepresentation, MIT Press (idem) 

A la demande de Brice: Gualtiero Piccinini (2015). Physical Computation. A Mechanistic 
Account. OUP (49,49 euros sur Amazon.fr) 

A la demande d’Elisabeth: Arpaly, N. 2004: Unprincipled Virtue: An Inquiry into Moral 
Agency. Oxford: Oxford University Press. (28,93 €) 


