Compte rendu du codo du 7 juin 2013

Présents : F. Récanati, F. Nef, R. Casati, D. Nicolas, M. Gallottti, B. Bantegnie, A. Mari, U. Kriegel, T.
Zalla, J. Pelletier, J. Proust, A. Bourmayan, P. Schlenker, C. Beyssade.
Excusés : F. de Vignemont, G. Origgi, P. Jacob.

Structuration de l’IJN en équipes
La restructuration de l’IJN entre désormais dans sa phase finale. Les descriptifs de la plupart des
nouvelles équipes sont disponibles sous forme de brouillon. Après discussion, quelques dispositions
générales sont arrêtées pour préparer la version finale :
• Liste de publications (par équipe). On avait fixé à 10 le nombre maximum des publications récentes
(5 dernières années) à mentionner, mais compte tenu du nombre variable des membres permanents
selon les équipes il est préférable de fixer ce nombre maximum à 3 par membre permanent de
l’équipe pour les grosses équipes. NB : Sauf exception les publications des membres non permanents
n’ont pas à figurer dans la liste.
• Direction des équipes. Les équipes doivent choisir un responsable en leur sein. Il avait été proposé
que ce responsable soit un chercheur de rang A (pour faciliter le processus de désignation), mais
plusieurs personnes font valoir que pour les chercheurs de rang B (pourvus de HDR), la direction
d’équipe peut être un argument de promotion. La restriction aux chercheurs de rang A est donc
levée.
• La composition des équipes sera mise à jour régulièrement (sur le site) pour tenir compte du flux
des membres non permanents (stagiaires, doctorants, postdocs, visiteurs). Les collaborateurs (= non
membres du laboratoire) ne doivent pas être mentionnés dans les descriptifs d’équipe (mais plutôt
dans le descriptif des projets les impliquant). En ce qui concerne les membres permanents, leur grade
et leur affiliation doivent être précisés.
• L’appartenance à deux équipes est tolérée pour les chercheurs qui travaillent sur des thématiques
distinctes justifiant une affiliation multiple, mais deux est le maximum des rattachements autorisés.
Ce sont les chercheurs eux-mêmes qui doivent arbitrer. En cas d’appartenance multiple, la même
publication ne peut apparaître dans les listes des deux équipes. Les étudiants doivent apparaître
dans une seule équipe, sauf en cas de co-tutelle.
• Equipe(s) de linguistique. Le groupe des linguistes comportant huit membres permanents, deux
équipes de linguistique sont créées. L’une, Sémantique : Données et Modèles, regroupe Claire, Alda,
David et Francis. L’autre, Linguae, regroupe Philippe, Benjamin, Carlo et Dominique. Cela porte à
neuf le nombre total des équipes (le projet d’équipe Art, Fiction, Emotion étant suspendu suite à la
défection de Roberto qui rejoint l’équipe Cognition sociale en rattachement secondaire).
• Les membres associés du laboratoire peuvent éventuellement être mentionnés dans le personnel
d’une équipe à titre exceptionnel et à condition que leur statut d’associé membre d’un autre
laboratoire soit précisé.

• Les doctorants et mastériens mentionnés dans une équipe devront obligatoirement avoir complété
leur page membre sur le site de Nicod (si ce n’est pas le cas qu’ils envoient leurs informations à
Sophie). Sur le descriptif d’équipe il est recommandé de mentionner leur directeur de thèse ou de
stage.
• Récapitulatif des équipes en cours de constitution : Perception ; Action ; Cognition sociale ;
Philosophie du langage ; Normes épistémiques ; Conscience et ipséité ; Sémantique ; Linguae ;
Métaphysique et ontologie.
Financements :
- Alda et Claire vont assurer un cours sur la Généricité à ESSLLI 2013 du 5 au 9 août à Dusseldorf.
L’école ne prend en charge les frais que d’un seul enseignant. Alda et Claire demandent donc le
remboursement des frais de séjour (7 nuits) et de déplacement pour une personne, soit environ 1000
euros.
- 800 euros (max) sont en outre accordés à Alda pour sa participation au Congrès international des
Linguistes à Genève à partir du 22 juillet où elle présentera un papier et un poster au workshop :
Modality as a Window on cognition. http://www.cil19.org/en/. Cela couvre l’hébergement (3 nuits),
le voyage et l’inscription au Congrès.
- Alda et David présenteront un papier au colloque Semantics: Mathematics or Psychology à
Princeton, les 13 et 14 septembre prochain. Cette conférence est organisée par le network CRNAP.
Dans ce cadre, seul le logement est pris en charge par Princeton. Leurs billets d’avion seront pris sur
le budget du DEC « News Ideas in the Philosophy of Mind and Language » (voir avec Nathalie).
- 1000€ sont accordés à Tiziana pour financer ses frais de publication dans Frontiers in psychology.
(NB. Tiziana demande également que le laboratoire prenne en charge ses frais pour une présentation
à l’European society for cognitive psychology à Budapest (29/8-1/9 2013) : en l’absence de budget,
décision remise au cod’o du 21 juin.)
- Financement accordé à Jérémy Zehr (doctorant de Paul): 33 euros pour l’ édition d’un poster pour
la journée des doctorants de l’EDCCC (13 mai 2013), et 800€ pour sa participation à la 25th European
Summer School in Logic, Language and Information (ESSLLI) du 5 août au 16 août à Düsseldorf, où il
présentera un papier lors de la session étudiante. (Inscription : 350€ - Hébergement (hôtel: 04/0817/08) : 338€ et Transport (A-R Paris-Düsseldorf): 125,87€ )
- Alban pourra demander au DEC de financer sur le budget « New ideas in Social Cognition » sa
participation comme membre permanent du steering committee de ENPOSS à la première "Joint
European / American Conference ENPOSS/ RT" à Venise du 2 au 5 Septembre. Coût : 225 euros dont
l’avion = 114 euros, 3 nuits en A.J. (38 euros X 3)= 111 euros).
- Prise en charge des frais d’Anouch Bourmayan pour sa présentation d’un papier à Jenom 5, les 20 et
21 juin 2013 à Barcelone. Ses frais incluent l’inscription (35€), son billet de retour (92,49€) et trois
nuits dans une résidence universitaire (3x70,50 = 211,50€) soit un total de 338,99€.
- L’IJN couvrira les frais de voyage d’Elisabeth et Jérôme D. pour participer à la conférence
Wittgenstein à Kirchberg en Autriche. Ils sont tous deux “Invited speakers”
(http://www.alws.at/index.php/symposium/). Seul le séjour et l’inscription sont couverts par
l’organisation. La conférence a lieu du 11 au 17 août 2013. Le vol A/R Paris-Vienne coûte 300 euros, à
quoi il faut ajouter le train/bus de Vienne jusqu’à Kirchberg.

- 535 € sont accordés à Dan Zeman pour la présentation d’un papier "Temporal Variadic Operators" à
la Joint Session of the Aristotelian Society and Mind Association, University of Exeter, du 12 au 14
juillet 2013. Détails : train Paris Londres 90€, Avion Exeter-Paris: 120 € et Conference package de 325
€ (frais d’inscription + hébergement pour 3 nuits).
- 185€ sont accordés à Elvira Di Bona pour la présentation d’un papier « The Perception of Sound
Sources » à Swedish Congress of Philosophy à Stockholm, du 14 au 16 juillet. (Frais d’inscription :
72€, hébergement : 239€, transport (avion, train et bus) : 185€)
- 710 € lui sont également accordés pour sa participation à l’ESPP de Grenade qui aura lieu du 9 au 12
juillet. Frais d’inscription : 140€ + 200€ d’hébergement et 370€ de transport (avion et bus).
NB : Décision sous réserve que Elvira Di Bona soit toujours doctorante au laboratoire aux dates en
question. Si elle est de retour dans son université d’origine, celle-ci devra assurer au moins le
cofinancement.
- 539 € sont accordés à Alexandre Billon pour participer au colloque Epistemology of Modality
(Lisbonne, 29-31 août) où son papier a été accepté (avion AR 339 euros, hotel 4 x 50 euros).

Pot de fin d’année
Organisé par Frédérique de Vignemont, il aura lieu le 3 juillet dans l’après midi.

