
Compte rendu du codo du 9 décembre 2015 

Sont présents : C. Beyssade, S. Bilardello, J. Dokic, N. Evin, U. Kriegel, F. Recanati, B. Spector, T. Zalla. 
 
 
COFUND 

L’IJN a obtenu 4 postes de post-docs, 2 dans le cadre des bourses du labex IEC (Reinaldo Bernal et 
Nicole Hall) et 2 dans le cadre des bourses de l’EHESS (Stefan Reining et Frederic Tremblay). Jérôme 
et Sacha participaient à la réunion de sélection. Tiziana, elle, participait à la réunion du programme 
Cofund « outgoing », et signale que nos anciens doctorants auraient intérêt à postuler à ces 
postdocs. 

En ce qui concerne COFUND 2 (le nouveau programme de 5 ans, auquel l’IJN devait participer à 
travers l’IEC) mauvaise nouvelle : suite à une erreur de procédure de la FMSH, le dossier qu’elle a 
adressé à la Commission européenne pour le renouvellement du programme n’est pas recevable ; il 
n’y aura donc pas de COFUND 2. 

Occupation des bureaux au 2e semestre 

Valerian Chambon (CR CNRS), qui nous rejoint le 1er février 2015, sera installé dans le bureau de 
Frédérique et Pierre.  Laura Fernandez (ingénieure de recherche de l’équipe de Tiziana) pourra 
travailler et recevoir dans le bureau de Philippe le matin afin de libérer partiellement le bureau de 
Tiziana. 
 
En ce qui concerne le bureau des visiteurs, il est impératif que chaque chercheur déclare à l’avance 
les visiteurs qu’il entend recevoir et leurs dates de présence. Les noms des occupants légitimes 
seront affichés à l’entrée, ainsi qu’un planning de l’occupation du bureau. Dans les périodes où aucun 
occupant n’est affecté à ce bureau, et seulement pendant ces périodes, il est possible de l’utiliser 
pour de petites réunions ou du délestage. 
 
Assemblée Générale de l’IJN 

Nathalie enverra un Doodle pour fixer la date.  Ce sera un vendredi après-midi choisi parmi les 
options suivantes : 13 février, 6 mars, 13 mars ou 20 mars. A l’ordre du jour (notamment) : direction 
du laboratoire ; équipes (bilan et perspectives) ; réglement intérieur. 
 
Demande d’affiliation secondaire à la section 26 

Sur la suggestion d’Elisabeth, l’IJN demandera officiellement une affiliation secondaire à la section 26 

« Cerveau, cognition et comportement ». 

Demandes de financements 

Benjamin et Alda, membres du comité d’organisation de CSSP, et Claire et Alda, membres du comité 
d’organisation de GLOW, demandent une subvention de 1000 euros pour chacun de ces événements. 
Il est décidé de prélever ces sommes sur le budget « New ideas in Linguistics» de l’IEC. 

Isidora demande la prise en charge de son billet d’avion Paris-New York, et de trois nuits d’hôtel, 
pour son intervention dans l’événement “Night of Philosophy” (le 24 avril 2015). Un accord avec les 
services culturels de l’Ambassade de France prévoit que l’IJN finance deux voyages (maximum) pour 
ses membres, l’Ambassade prenant en charge le reste (hébergement et autres voyages éventuels). Le 
billet d’avion (à acheter rapidement de façon à diminuer le coût) sera donc couvert, mais pour les 



nuits d’hôtel supplémentaires Isidora devra soit s’arranger avec les services de l’Ambassade de 
France pour étendre son séjour, soit en faire supporter le coût aux universités new-yorkaises qui 
profiteraient de son passage pour lui faire faire une communication. 

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN 

Les noms de Tom McClelland (Manchester), Anna-Sofia Maurin (Goteborg) et Olivier Massin 
(Genève), proposés par Uriah, sont retenus. Celui-ci envisage également l’organisation d’une 
“journée méta-éthique” avec Mark Timmons et Jonas Olson, le 26 juin.  


