Compte rendu du codo du 7 octobre 2016

Présents : Géraldine Carranante, Roberto Casati, Valerian Chambon, Nathalie Evin, Mora Maldonado,
Alda Mari, Salvador Mascarenhas, David Nicolas, Elisabeth Pacherie, François Recanati, Tiziana Zalla,
Isidora Stojanovic
Elections de nouveaux représentants des étudiants
Géraldine Carranante et Mora Maldonado sont dorénavant les représentantes des étudiants suite
aux élections organisées par les doctorants. Les suppléants sont Anna Giustina et Tristan Thommen.
Mise à jour des équipes
Seules trois ou quatre équipes ont correctement mis à jour leurs pages sur le site de l'Institut malgré
plusieurs relances de Sophie. Certaines mises à jour sont incomplètes (notamment en ce qui
concerne les membres temporaires -- étudiants, postdocs etc.). Il est décidé que les pages non mises
à jour seraient enlevées du site à la fin du mois. L'absence de prise en charge correcte de cette tâche
par les responsables d'équipes a peut-être pour source le fait que les équipes sont des
rassemblements thématiques de chercheurs qui vont bien au delà des groupes effectifs
correspondant aux "PI-led teams" dont Changeux disait que ce devrait être le format obligé pour les
équipes du DEC. Si c’est le cas, une option pour nous serait de progressivement remplacer les grosses
équipes par des PI-led teams (appelés "groupement de recherche" sur le site). Par exemple, il y a
deux groupements de recherche (à savoir Cognition sociale et psychopathologie, et Evolution et
cognition sociale) rattachés à la grosse équipe "Cognition sociale" (8 PIs!). Une solution serait de
mettre en avant ceux-ci plutôt que celle-là (Tiziana et Nicolas sont chargés d’étudier la question).
Même chose pour l'équipe « Philosophie du langage », au cas où d’autres groupements de recherche
que Mind and Language seraient envisageables. Par ailleurs, pour autant qu'on garde le système des
grosses équipes, il faudrait en limiter la taille: 6 à 7 PIs semble un maximum -- au delà les équipes
devraient être scindées dans la mesure du possible.
Profs invités ENS: classement des candidatures
Le DEC demande un classement des candidatures au sein des unités, avant d’effectuer son propre
classement en bureau et de soumettre les candidatures retenues à l’ENS. Les équipes transversales,
comme DEC-Ling, peuvent présenter leur liste (tout comme les unités). L’IJN doit donc établir une
liste de candidats pour les autres équipes du laboratoire que celles rattachées à DEC-Ling (ou une
autre équipe transversale ayant le même statut). Par ailleurs, l’ENS a indiqué que, cette année, les
candidats proposés par les nouveaux entrants auraient priorité. François fait le point des
candidatures recensées. A travers DEC-Ling, Brent a nominé une candidate (Alia Martin, de
l’Université de Wellington). Uriah a proposé une candidate pour l’équipe Conscience et Ipséité : Amy
Kind, Prof. à Claremont McKenna College. Alda propose Paul Portner (Prof. à Georgetown University),
que David accepte de nominer pour l’équipe Philosophie du langage (qui ne relève pas de DEC-Ling et
ne présente pas d’autre candidat). Salavador Mascarenhas souhaitait proposer la candidature de
Thomas Icard (Assistant prof. à Stanford) mais a raté le deadline pour participer au vote DEC-Ling. Il
demande à François de négocier avec le DEC pour qu’il garde son statut de nouvel entrant l’année
prochaine et puisse continuer à être prioritaire. Compte tenu du petit nombre de candidats à
proposer en sus de ceux de DEC-Ling, François propose de se passer de classement global et de
présenter les candidatures de Amy Kind et Paul Portner au nom des équipes Conscience et Philo du
langage.

Affiliation éventuelle au GDR “mémoire”
Nous avons été sollicités pour participer à un Groupe de recherche (GDR) « Mémoire » associant un
grand nombre d’unités CNRS. Après discussion, il apparaît que ce thème intéresse plusieurs de nos
équipes. Il est donc décidé de donner une réponse positive. Tiziana accepte d’être responsable de
cette opération au sein du laboratoire.
Achat de matériel informatique (et autre)
En cette fin d’exercice nous renouvelons le matériel informatique lorsque c’est nécessaire (postes
fixes pour les chercheurs et les étudiants, ainsi que pour l’équipement de la bibliothèque et du
bureau des visiteurs ; portable(s) en libre service pour le laboratoire). Les étudiants ont fait part de
leurs requêtes, qui seront honorées. Isidora demande l’achat d'un Mac fixe pour son bureau, et
Roberto le remplacement de son PC par un nouveau plus récent (son PC actuel, en bon état de
marche, pourra être mis dans le bureau des visiteurs ou ailleurs). Des clés wifi seront achetées pour
Nathalie, Vincent, Sophie et David. David est chargé de synthétiser les demandes et d’identifier les
matériels à commander.
Remarques:
1. Les PC neufs devront être équipés de Windows 8.1 installé et non de Windows 10.
2. Sauf disponibilité de Jean-Louis Lorsold (informaticien du DEC), François propose que le laboratoire
paie quelqu’un pour aider au nettoyage ou à l’installation des équipements informatiques du
laboratoire.
Outre le matériel informatique, 4 fauteuils de bureau avec accoudoirs seront commandés. Toute
autre demande de matériel (hors ordinateurs portables, non pris en charge par le labo) devra être
transmise sans délais à François ou David.

Réception des nouveaux entrants (chercheurs, visiteurs, doctorants, postdoctorants)
Une journée d’accueil des nouveaux entrants va être organisée dans un lieu festif en novembre (le 8
ou le 14). Merci de remplir le « Doodle » :

http://doodle.com/poll/hd47w6ik8csmbuhi
Pendant la journée, les nouveaux doctorants présenteront leur projet de recherche (exposés de
15mn), et il est recommandé aux encadrants de se libérer pour être présents. (Les représentants des
étudiants sont chargés de prévenir les nouveaux doctorants.) Il y aura aussi quelques présentations
d’équipes ou de projet. Les questions d’organisation (comme celle qui fait l’objet du premier point de
ce compte rendu, ou la préparation de l’évaluation HCERES, ou les perspectives de recrutement)
pourront être discutées à cette occasion. Les membres permanents de l’IJN sont vivement incités à
participer à l’ensemble de la journée.
Signature des publications: proposition de Yves Lazslo
Yves Laszlo, directeur sciences de l’ENS, nous propose d’adopter, dans le cadre de la charte de PSL, le
modèle de signature suivant pour les publications :

Institut Jean Nicod (IJN)

Monoligne :
Auteur, Institut Jean Nicod, Département d’études cognitives, ENS, EHESS, PSL Research University,
CNRS, Paris France
Multilignes :
Auteur, Institut Jean Nicod, Département d’études cognitives (1,2)
1 ENS, EHESS, PSL Research University, Paris France
2 CNRS
Jérôme est chargé de vérifier que cette proposition convient à l’EHESS et, dans le cas contraire,
d’arranger une concertation avec Yves Laszlo pour régler cette question.

INSHS: Soutien à la mobilité internationale (2017)
Dans le cadre du soutien à la mobilité internationale et en appui au développement des projets
scientifiques à dimension internationale, l'InSHS propose aux chercheurs, enseignants-chercheurs et
ingénieurs de recherche de ses unités de recherche une aide pour la réalisation d'actions de
recherche à l'étranger, en 2017.
Les détails de l'appel à proposition et le dossier de candidature sont disponibles sur le site internet
de l'InSHS : http://www.cnrs.fr/inshs/

Achats pour la bibliothèque
Lamarque, P. & Olsen, S. Truth, Fiction and Literature: A Philosophical Perspective
Lamarque, P. (1996). Fictional points of view. Cornell University Press, Ithaca.
The Conceptual Mind: New Directions in the Study of Concepts, Edited by Eric Margolis and Stephen
Laurence, Hardcover
Flicker, Your Brain on Movies by Jeff Zacks. 23$
Material beings / Peter van Inwagen. 25€

