Compte rendu du codo du 8 janvier 2016

Présents : P. Egré, F. de Vignemont, R. Casati, S. Bilardello, T. Zalla, F. Recanati, N. Evin,
Excusé : U. Kriegel
Réorganisation de la distribution du courrier
La distribution du courrier a été réorganisée en ce qui concerne les casiers des non permanents
(doctorants, post-doc et contractuels). Il y a dorénavant 2 boites pour la réception du courrier des
doctorants (A à J et K à Z), 2 boites pour les post-docs (avec la même répartition), une boite pour les
visiteurs et une dernière pour les contractuels/personnels temporaires.
Nathalie va envoyer un mail à tout le monde pour informer de cette nouvelle répartition.
Il va être également notifié dans le « livret d’accueil » que tous les membres temporaires doivent
laisser une adresse de réexpédition au moment de leur départ (dont la date doit être connue). Une
sorte de procédure de check-out pourrait être mise en place avec également une remise des clés
prêtées aux membres temporaires et aux visiteurs.
Bourses Chateaubriand
Il n’y a pour l’instant qu’un seul postulant connu pour les bourses Chateaubriand
(http://humanities.chateaubriand-fellowship.org/) dont la limite de candidature est le 20 janvier
prochain. Il s’agit de la candidature de Liu Pengbo, doctorant de Joe Levine à l’Université du
Massachusetts, qui postule par l’intermédiaire de Pierre Jacob.

Projet de "fédération de recherche parisienne sur l'étude expérimentale du comportement
humain" (V. de Gardelle)
Vincent de Gardelle travaille sur le projet d'une "fédération de recherche parisienne sur l'étude
expérimentale du comportement humain". L'idée générale, qu’il nous soumet, est d'organiser une
mutualisation de certaines de nos ressources et de nos connaissances, pour faciliter la conduite
d'études expérimentales. Paul est désigné comme contact pour ce projet. Nathalie transmettra à
ceux qui le souhaitent la présentation du projet envoyée par Vincent de Gardelle.

Déclaration des congés dans Agate
François a reçu une note de la délégation concernant les jours de congés non déposés dans AGATE.
La délégation régionale du CNRS souhaite attirer notre attention sur les répercussions générées par
la non-utilisation de l’outil AGATE sur les comptes et le budget du CNRS. En effet, l’ensemble des
droits à congés acquis au cours d’une année, non pris et non déposés sur un CET à la fin de l’année,
doivent faire l’objet d’un provisionnement dans les comptes du CNRS sous la supervision des
commissaires aux comptes. Les valeurs élevées et erronées de soldes de congés des agents n’ayant
pas déposé leurs congés dans l’outil entrainent une erreur dans le le calcul de la provision, pénalisant
le budget de l’établissement.
Or la majorité des chercheurs du labo n’ont déposé aucun congé pour l’année 2015 (d’où la note de
la délégation). François a proposé en réponse au courrier de la délégation que le solde réel de congés
annuels des chercheurs qui ont fait le choix de ne rien déposer dans Agate soit déclaré nul (0) ou très
faible (5j), selon la préférence de la délégation, afin de ne pas pénaliser les comptes du CNRS.
Elections comité national du CNRS
Le processus électoral pour le renouvellement des membres élus des sections du Comité national de
la recherche scientifique se déroulera durant le premier semestre 2016. Les fonctionnaires titulaires
affectés au labo sont inscrits d’office sur la liste électorale provisoire, mais les personnels

contractuels qui souhaitent participer au scrutin doivent demander leur inscription. La période
d’inscription et de révision de la liste électorale se déroule entre le 21 décembre et le 19 janvier. Voir
www.dgdr.cnrs.fr/elections
Proposition d’invités pour le colloquium du DEC
Frédérique, qui organise avec Coralie Chevallier les Colloquium du DEC, explique que l’IJN peut faire
2 propositions d’invitations (+ 1 pour DEC-linguistique). La liste des noms doit être prête pour le 18
janvier (invitations pour l’année 2016/2017). Frédérique enverra un mail à tous les chercheurs pour
que chacun puisse faire ses suggestions. Pendant le codo, les noms suivants sont évoqués : Berit
Brogaard, Philippe Pettit, Peter Carruthers, Mohan Matthen, Adina L. Roskies, et Catharine Abell.

