Compte rendu du codo du 16 mai 2014

Sont présents: C. Geraci, V. Homer, F. Recanati, B. Spector, D. Nicolas, M. Kneer, G. Origgi, S.
Bilardello, A. Mari, N. Evin.
Excusés : P. Jacob, J. Dokic, P. Egré, R. Casati, P. Schlenker, B. Strickland, F. de Vignemont.

Problème pour accéder au catalogue de la bibliothèque de l’IJN
Suite au point soulevé par Martin Fortier concernant l’impossibilité de faire une recherche par ordre
alphabétique depuis le catalogue informatisé de la bibliothèque, Sophie rappelle ce qu’elle a déjà
signalé par mail :
« Le catalogue de la base de données était hébergé sur le serveur Lumière de l’ENS, serveur que le
CRI souhaite désormais fermer. Avec le soutien de Sofiane Habri nous avons effectué la migration de
cette base de données (créée il y a une dizaine d’années en php4) sur le nouveau serveur de l’ENS
(php5) – ce qui a causé, effectivement, quelques bugs que j’ai listés et que Sofiane essaye de
résoudre. Nous avons pensé qu’il était préférable de laisser accessible le catalogue de la bibliothèque
plutôt que de le fermer car vous pouvez toujours faire une recherche (outre le classement
alphabétique qui ne fonctionne pas pour le moment) sur les champs titre, auteur et cote, en
utilisant le bouton ‘v' en haut du catalogue (cf. capture d’écran ci-dessous). Je reste à votre
disposition si vous avez besoin d’aide. »

Modalités de recrutement du maître de conférences invité en linguistique
Ce recrutement est fait par le DEC qui en est le support budgétaire, il est d’un an mais pourra peutêtre être renouvelé. Benjamin précise que la sélection sera faite par un comité composé par S.
Peperkamp (en tant que directrice du DEC), Ph. Schlenker (en tant que représentant de IECLinguistique) et Benjamin lui-même (en tant que Directeur des études du DEC). Les démarches ne
sont pas encore vraiment définies mais le délai entre le dépôt de dossier (31 mai) et la décision
(avant le 13 juin) est très court. Alda souligne que le Comité ne comprenant aucun représentant de
l’équipe Sémantique : Données et Modèles (une des trois équipes constitutives de IEC-Linguistique),
ses membres devraient être consultés.
Demandes d’association (Heather Burnett, Michele Di Francesco, Luigi Rizzi).
François trouve préoccupant qu’il y ait autant de demandes d’association alors que la liste des
associés est déjà trop longue (plusieurs d’entre eux n’ont jamais mis les pieds à l’IJN). Il rappelle que
la liste des associés du CREA, l’ancêtre de l’IJN, était devenue démesurée et qu’il avait fallu lutter
contre cette dérive. La situation semble se reproduire : on ne désassocie jamais, mais on associe
toujours plus de monde. Il n’y a pas de problème avec les associations ponctuelles, liées à une

collaboration sur un projet précis. Benjamin suggère qu’on supprime le statut d’associé permanent,
sauf pour les anciens membres statutaires de l’IJN. Après discussion, cette proposition est acceptée :
mis à part les anciens membres, les associés le seront pour un an seulement (renouvelable), sur
justification spécifique (projet de recherche en commun etc.) Cela n’empêche pas les équipes d’avoir
leurs propres listes d’associés si elles le souhaitent et de les gérer comme elles l’entendent. Dans ces
conditions, les trois demandes d’association sont acceptées, mais pour un an seulement, c’est-à-dire
jusqu’à l’été 2015.

Résultats des concours CNRS (admissibilité) et perspectives de recrutement pour l’année prochaine.
Valeria Giardino est, pour la deuxième fois, classée 1ère sur la liste d’attente en section 53. Deux
autres chercheurs ayant demandé le rattachement à l’IJN sont classés en première position et donc
éligibles : Valerian Chambon (actuellement postdoc au LNC) en section 26 (Nicolas Baumard étant
classé second et se retrouvant donc, pour la deuxième fois lui aussi, 1er sur la liste d’attente) et Igor
Douven sur un poste de DR en section 53 (il est classé aussi dans d’autres sections). Coralie Chevalier,
qui demandait le rattachement au LSCP, a été également classée en position éligible. Les arbitrages
et les décisions d’affectation sont maintenant entre les mains de la direction de l’INSHS. Par ailleurs,
Tiziana a obtenu sa promotion DR en section 26.

Recensement des visiteurs (mai à juillet).
Jonathan Berg (Philosophie, Haïfa) est parmi nous jusqu’à la fin juillet, Ned Block (Philosophie, NYU)
jusqu’à la fin mai, Georges Rey (Philosophie, Maryland) jusqu’à la mi-juin, Alejandro Pérez-Carballo
(Philosophie, Amherst) et Katia Vavova (Philosophie, Mount Holyoke) jusqu’à la fin juin. Eric
Mandelbaum (Philosophie, Harvard) sera présent du 7 au 14 juin, et Agustin Rayo (Philosophie, MIT)
du 21 juin au 21 juillet. NB : d’autres noms de visiteurs sont mentionnés sur le site, mais les
chercheurs présents au cod’o n’ont pas d’informations précises sur leurs dates de séjour.

Colloque PLM à Donostia San Sebastian (30 sept.-1 oct): appel à contributions
Un colloque interne du réseau PLM, sur le thème "l'indexicalité dans le langage et la pensée", se
tiendra à Donostia-San Sebastian du 30 sept. au 1er oct. (suivi par un événement autour de John
Perry). En tant que membre du réseau l'IJN doit envoyer un orateur et un commentateur, et François
doit donner les noms d'ici la fin du mois. Les candidats sont priés de se déclarer très rapidement.
Colloquium de l’IJN
Le colloquium doit-il rester autogéré ou bien faut-il nommer un responsable ? François indique que
la décision sera prise en septembre ; en attendant, s’il y a des volontaires pour organiser le
colloquium, ils sont priés de se déclarer.
Il reste un créneau libre pour le colloquium le 27 juin ; Gloria propose Chris Kutz (à Paris en ce
moment). On peut aussi puiser dans la liste des visiteurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de
présenter une communication.

Achats pour la bibliothèque :

Les suggestions suivantes sont validées:
-Tim Crane - Aspects of Psychologism HUP 2014 (proposé par Michael Murez).
-Arthur Shimamura & Stephen Palmer, /Aesthetic Science: Connecting Minds, Brain, and
Experience/, OUP, 2013 (proposé par Martin Fortier).
+ les ouvrages suivants de S. Soames proposés par Brice Bantegnie depuis les US:
- Scott Soames. Analytic Philosophy in America, and Other Historical and Contemporary
Essays. Princeton University Press. 2014. 350 pages).
- Scott Soames (with Jeff Speaks and Jeff King). New Thinking about Propositions. Oxford
University Press. 2011. 252 pages.
- Scott Soames. Philosophical Essays - Vol. 1: Natural Language: What it Means and How We
Use It. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 2009. 428 pages.
- Scott Soames. Philosophical Essays - Vol. 2: The Philosophical Significance of Language.
Princeton and Oxford: Princeton University Press. 2009. 461 pages

Financements:

-

125 euros sont accordés à Jean Baccelli (s’il n’obtient pas une travel bursary de 150£ qu’il a
sollicité) pour aller présenter un papier, intitulé "Further Issues with the Identification of
Subjective Probabilities by Choices", qui a été accepté à la "Fourth L.S.E. Graduate
Conference in Philosophy of Probability", le 6-7 juin, à Londres, + 315 euros environ pour
aller présenter un papier, intitulé "Épistémologie de l'attitude par rapport au risque", qui a
été accepté à la "Second International Conference Economic Philosophy", le 9-10 octobre, à
Strasbourg ( deux nuits hôtel 175€ + inscription 40€ + train 100).

-

Le billet d’avion aller-retour Paris - Boston pour David Nicolas est accordé pour son séjour
comme chercheur visiteur au département de linguistique et philosophie du MIT, de fin aout
2014 à fin décembre 2014. Le prix mentionné par David (1200 euros) paraît élevé et il doit
rechercher un billet moins onéreux.

-

Même chose pour Alda Mari (en ce qui concerne le prix du billet) qui demande un billet
d’avion aller-retour Paris - Chicago pour son séjour « visiting scholar » au département de
linguistique de Chicago University, de mi-août 2014 à mi-juillet 2015.

NB. Dans ces deux cas il est suggéré aux demandeurs de solliciter préalablement un financement
dans le cadre du programme New Ideas in Linguistics du DEC car ces deux visites visent à
développer des coopérations avec les deux départements concernés. L’IJN paiera les billets
d’avion si la démarche échoue.
Les financements suivants seront pris sur le programme New Ideas in the Philosophy of Mind and
Language (géré par le DEC) puisqu’ils concernent le colloque « jeunes chercheurs » organisé par
le réseau CRNAP à Oxford :
-

130 euros (train + Oxford tube) sont accordés à Markus Kneer pour aller au colloque CRNAP à
Oxford. Idem pour Paul Egré.
Deux autres demandes de financement pour participer au Colloque CNRAP émanent
respectivement de Cathal O’Madagain (qui ne sera plus postdoc à l’IJN, mais au Max Planck

Institute de Leipzig, au moment du colloque) et de Anna Drozdzovicz (doctorante stagiaire de
l’Université d’Oslo). Il serait préférable que leurs établissements de rattachement assurent le
financement de leur voyage et on leur demande de faire une démarche préalable en ce sens.

