
Compte rendu du codo du 7 novembre 2014 

 
Sont présents : S. Bilardello, J. Dokic, N. Evin, G. Origgi, F. Recanati, T. Thommen,  
Excusés : M. Auvray, R. Casati, F. de Vignemont, P. Egré, P. Jacob, U. Kriegel, J. Proust, I. Stojanovic, T. 
Zalla. 
 

Gratification des stages de M2 

Un point est fait sur le financement des gratifications des stagiaires de M2. Les deux étudiants de 
Sacha seront financés sur les fonds de son projet de recherche, et l’étudiante de Tiziana sur l’ANR de 
Jérôme Pelletier. Restent deux étudiantes du Cogmaster sans financement : Sandra Lasry 
(encadrante : Elisabeth) et Jade Tognet (encadrant : Alexandre Billon). Le cas de cette dernière est un 
peu spécial puisque son stage aurait lieu officiellement à l’IJN mais sous la direction d’un enseignant-
chercheur extérieur. Affaire à suivre. 
 
Bourses COFUND 

Finalement il y a 10 candidats Cofund pour le Labex IEC, dont un demande l’IHPST et non l’IJN comme 
labo de rattachement. Certains Labex ayant trop peu de candidats, la FMSH a proposé à l’IEC de 
disposer d’une 3e bourse (outre les deux que  l’IEC a accepté de financer). Sharon a dit à Francois que 
cette bourse devrait être payée par le labo bénéficiaire. L’IHPST, contacté, a déclaré n’être pas 
intéressé (faute de crédits suffisants). La proposition de la FMSH sera donc déclinée. 

Jérôme indique de son côté que l’EHESS, contactée également par la FMSH, aura finalement 4 ou 5 
bourses Cofund au lieu de 3 prévues initialement. (NB : Plusieurs candidats à un postodc à l’IJN ont 
candidaté via l’EHESS.) De par ses nouvelles fonctions à l’EHESS, Jérôme sera présent à la réunion du 
Comité de sélection les 16 et 17 décembre, tout comme Tiziana qui représentera l’IEC. 

Collaboration avec l’Université de Campinas (Brésil) 

Les personnes de l’IJN qui ont rencontré Edwiges Maria Morato lors de sa visite à l’IJN n’étant pas 
présentes au moment d’aborder ce point de l’ordre du jour, la discussion de la suite à donner à son 
rapport et sa proposition formelle de collaboration est remise à plus tard. Les personnes concernées 
par un tel accord sont priées de faire connaître à François leur opinion sur l’intérêt de l’opération. 

Rattachement secondaire en section 26 du CNRS 

François rappelle que nous sommes actuellement rattachés aux sections 34 et 35 du CNRS. Plusieurs 
personnes ont proposé un rattachement secondaire à la section 26, dont relèvent Tiziana et Malika 
et à travers laquelle nous venons de recruter Valérian Chambon, qui prend ses fonctions le 1er février. 
Nathalie est chargée de se renseigner (auprès de la Délégation régionale) sur la procédure à suivre 
pour demander un rattachement supplémentaire à une section du Comité national. 

Concours et appels à candidature  

• Concours CNRS : la campagne de recrutement des chercheurs CNRS  sera ouverte  du 1er 
décembre 2014 au 6 janvier 2015. Il faudra donc examiner les dossiers des candidats souhaitant un 
rattachement à l’IJN avant les vacances de Noël, et indiquer sur notre site le fait que les candidats 
intéressés doivent nous envoyer une lettre de motivation et les premiers éléments de dossier avant 
le 5 décembre. (NB : quelques candidats se sont déjà déclarés.) 

A noter : en section 26, 2 postes de CR2 avec coloriage sont destinés à des labos SHS : 
  

http://www.dgdr.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/default-fr.htm


- Arts: perception et communication 
- Connaissance de soi, conscience de soi et metacognition 
  
• Campagne 2015 d'accueil des enseignants-chercheurs en délégation au CNRS :  
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm 
La date limite de dépôt des dossiers est fixée par la direction de chaque établissement 
d’enseignement supérieur. Les dossiers devront être transmis par les universités et établissements 
d’enseignement supérieur au plus tard le 29 décembre 2014. Les candidats souhaitant faire leur 
délégation à l’IJN devront, eux aussi, nous écrire avant le 5 décembre (et l’information sera donnée 
sur notre site). 
 
• Bourses Chateaubriand (pour les doctorants américains souhaitant séjourner à l’IJN): Sophie 
mettra l’appel à candidature sur notre site. 

• Appels relations internationales 2015 de l’EHESS:  
Nathalie rappelle qu’il y a deux appels « relations internationales » de l’EHESS qui ont été diffusés 
aux membres de l’IJN, concernant les missions à l’étranger d’un côté, les petites invitations de 
l’autre: 
http://www.ehess.fr/fr/international/appels-a-candidatures-internesen-partenariat/ 
 
Ces annonces ne concernent pas uniquement les enseignants-chercheurs de l’EHESS mais également 
les membres des laboratoires dont l’EHESS est tutelle. La date-limite de soumission est le 1er 
décembre. Jérôme intervient à ce propos pour souligner que les financements de mobilité de l’EHESS 
sont sous-utilisés par les doctorants: 
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/financements-et-professionnalisation/bourses-aides/doctorat/ 

 

• Appel à projets de l’InSHS dans le cadre de l’aide au financement des missions de moyenne durée 
(date-limite le 17/12/2014) : 
http://www.cnrs.fr/inshs/relations-internationales/appel-a-propositions.htm 
 
• Appel à pré-proposition Horizon 2020 pour aider les chercheurs de PSL* désireux de déposer un 
projet collaboratif européen H2020 , en leur fournissant une aide financière de 3000€ à 5000€. 
(date-limite : 31 décembre 2015) : 
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/aide_au_montage_de_projets_eur.htm 
NB : les projets individuels type ERC ou Marie Curie ne sont pas concernés par cet appel.  
 
Adresse électronique institutionnelle pour les doctorants : 

Tristan s’étonne que les services de l’ENS aient refusé de lui attribuer une adresse mail ENS, il 
semblerait d’après ce qu’on lui a dit que les doctorants n’y auraient plus droit. Nathalie propose de 
se renseigner auprès de l’ENS à ce sujet. 

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN 

- Myrto Mylopoulos sur la proposition d’Uriah le 13 mars.  
- Jeff King sur proposition de François le 5 juin. 
- Stan Klein, psychologue de UCSB également affilé au Dpt de philosophie, a signalé à Jérôme 

sa présence à Paris (il participe aux Journées Signoret, et reviendra en avril pour une 
conférence) et sa disponibilité pour un talk éventuel sur la mémoire. Jérôme dit que son 
travail est intéressant et propose de l’inviter soit pour le colloquium de l’IJN soit (étant 
donné l’orientation empirique du travail) pour un colloquium du DEC. Une discussion s’est 
engagée sur le document partagé du codo, certains proposant d’écarter d’emblée cette 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm
http://www.ehess.fr/fr/international/appels-a-candidatures-internesen-partenariat/
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/aide_au_montage_de_projets_eur.htm


proposition au nom du fait qu’il s’agit d’une auto-invitation, ce qui « ouvre la porte à des 
exposés pas très bons qui démobilisent complètement le public potentiel » (Benjamin). Paul, 
qui a mis la proposition de Jérôme sur le document partagé, dit qu’il n’a « pas idée de la 
qualité du travail de Klein, ni de son adéquation au colloquium du DEC. » Mais il est 
parfaitement légitime que les chercheurs signalent leur présence à Paris et leur disponibilité 
pour un talk, et en aucun cas cela ne constitue une raison pour écarter une proposition 
d’invitation. Quant au travail de Klein, recommandé par Jérôme, il est facile de l’évaluer 
compte tenu du fait que (i) il a envoyé deux articles attachés à son email, (ii) il a publié un 
article dans le numéro Episodic Memory de la revue RPP dont Paul est l’éditeur en chef, de 
sorte que Paul a accès aux rapports des évaluateurs, (iii) Frédérique aura l’occasion de 
l’entendre aux Journées Signoret la semaine suivant le codo et pourra donner son avis sur 
cette invitation. Quant à l’adéquation pour le colloquium du DEC, elle est difficile à mettre en 
doute, compte tenu du fait que ce chercheur est à la fois psychologue et philosophe. 

 

Financements: 

Alban Bouvier demande 750 euros pour couvrir ses frais de déplacement pour participer à un joint 
American/ European meeting (dont il est co-organisateur comme membre du steering committee de 
ENPOSS et membre du programme committee du colloque) à Seattle du 8 au 10 Mai  prochain et à 
un workshop qui le précède le 7 Mai. Compte tenu du fait que ENPOSS est un réseau européen, cela 
pourrait entrer dans le cadre de « New Ideas » (le programme de l’IEC, dont un volet concerne la 
cognition sociale), auquel cas il faudrait commander le billet d’avion avant le 1er décembre. Autre 
option : solliciter, avant le 1er décembre également, un financement de l’EHESS dans le cadre du 

programme « missions à l’étranger » qui a pour but « d’initier ou de consolider un partenariat 

avec une institution étrangère ou un réseau de recherche international ».  

Financement accordé pour le voyage (a/r Marseille-Paris en TGV) et 2 nuits d'hôtel d'un des 
membres du Jury de la thèse de François le Corre dont la soutenance aura lieu le 11 décembre. (NB : 
pourquoi deux nuits et pas une seule ?) 

Remboursement accordé à Tristan Thommen de son voyage aller-retour Paris-Milan (86 euros) pour 
aller présenter son travail à un workshop d’étudiants de l’Université Vita Salute San Raffaele le 10 
décembre 2014. 

Remboursement accordé de deux nuits d’hôtel pour Diego Gambetta (Oxford University) qui donne 
un séminaire à Nicod lundi 17 novembre autour de nouvelles expériences sur “Signaling toughness”. 
Le voyage est payé par ailleurs. 

 


