
Compte rendu du codo du 18 novembre 2016 

 

Présents : Nicolas Baumard, Sophie Bilardello,  Géraldine Carranante, Roberto Casati, Nathalie Evin, 

Vincent Gaudefroy, Mora Maldonado, David Nicolas, Gloria Origgi, François Recanati, Isidora 

Stojanovic, Frédérique de Vignemont, Tiziana Zalla.  

 
Date et ordre du jour de l’assemblée générale  
 
La prochaine assemblée générale devra statuer notamment sur des demandes de mutations 
émanant de chercheur qui souhaitent rejoindre l’IJN et voudraient lancer les démarches 
administratives dès que possibles. (Deux de ces demandes concernent l’équipe « Evolution et 
cognition sociale », la troisième l’équipe «Sémantique : données et modèles ».) Outre les demandes 
de mutation, les autres points à l’ordre du jour seront (notamment) l’évolution des équipes, le 
redéploiement de l’IJN au 29 rue d’Ulm après les travaux du 4e étage, et la planification de 
l’évaluation et de la visite HCERES. Ce dernier point, tout comme les demandes de mutation, justifie 
de tenir l’assemblée générale le plus tôt possible. Elle pourrait ainsi avoir lieu dès le mois de 
janvier — la date précise sera fixée après consultation électronique (Doodle). 
  
Examen des candidatures CNRS : calendrier 
 
La campagne de recrutement de chercheurs au CNRS ouvre le 1er décembre, pour une clôture au 6 
janvier (date limite de dépôt des candidatures). Ceux qui souhaitent un rattachement à l’IJN en cas 
de succès devront envoyer les pièces de leur dossier à Nathalie pour le 7 décembre (12h) afin que 
l’examen des candidatures à la candidature puisse avoir lieu en codo le 9 décembre. Les affaires 
courantes seront renvoyées à un codo supplémentaire programmé pour le 16 décembre, à 
l’exception des financements CNRS, qui doivent impérativement être engagés avant le 16 décembre 
pour être imputables sur le budget 2016. Un dossier partagé «MyCore » sera créé afin que chacun 
puisse consulter les dossiers des candidats avant le codo du 9 décembre. Seules seront prises en 
considération les candidatures parrainées par des chercheurs de l’IJN (il faut donc s’attendre à 
recevoir des demandes de parrainage dans les jours suivant la publication par Sophie de la 
notification). NB : la procédure de parrainage est purement interne et donc le fait de siéger dans une 
commission du CNRS n’empêche pas de parrainer. 

 
Refonte de la liste de diffusions “étudiants” 
 
La liste de diffusion « étudiants » de l’IJN est obsolète et ne doit plus être utilisée. Les adresses email 
des doctorants régulièrement inscrits viennent d’être rassemblées en une liste actualisée qui sera 
tenue à jour par l’administration du laboratoire. Pour les diffusions plus larges (incluant mastériens, 
postdocs, visiteurs..) la liste « interne » sera  utilisée. 
 
Accès aux bouquets de revues du CNRS 

BibCnrs se substitue aux anciens portails BiblioVIE, BiblioSHS, BiblioST2I, TitaneSciences, 
BiblioPl@net et BiblioSciences, ce qui permettra à nos chercheurs d’accéder aux revues non SHS 
comme nous l’avons souvent demandé. Pour y accéder : https://bib.cnrs.fr/ 

Le mode de connexion s’effectue via le fournisseur d’identités du CNRS Janus, ce qui signifie que 
seuls les membres de l’unité qui sont répertoriés dans la base de données « Reseda » du CNRS 
pourront accéder à la plateforme. Cela posera un problème pour les membres temporaires du 

https://bib.cnrs.fr/


laboratoire qui ne sont pas dans Reseda. Il y aura lieu de faire le point des ressources documentaires 
disponibles via PSL afin d’en faire bénéficier ceux qui n’ont pas accès à BibCNRS. 

Aménagement du bureau des doctorants 
 
Les représentants des étudiants rapportent le souhait des doctorants d’aménager la grande salle de 
travail en dégageant l’espace situé sous l’escalier. Les matériels qui y sont actuellement entreposés 
devront être mis ailleurs. 
 
Travaux et investissements de fin d’année 
 
Les projets de climatisation de la salle de réunion avaient été suspendus car le compresseur d’helium 
devait disparaitre, ce qui de fait aurait arrêté les nuisances sonores qui empêchent d’ouvrir les 
fenêtres de la salle pendant les séminaires. La disparition du compresseur n’étant plus à l’ordre du 
jour, le projet est relancé. Des entreprises ont été contactées et ont reçu des instructions concernant 
les deux écueils à éviter (percement de cloison amiantée, et génération de bruit supplémentaire par 
le climatiseur lui-même). Des devis sont attendus. 
 
Programme du colloquium pour le 2e semestre 
 
Alda et Uriah avaient respectivement proposé d’inviter Cleo Condoravdi (Stanford), à l’occasion d’un 
séjour en Europe, et Brian Epstein (Tufts), qui proposait de venir parler à ses frais. Il leur est demandé 
de vérifier si un des créneaux disponibles dans le colloquium conviendrait pour ces invitations. En 
l’occurrence, sont disponibles tous les créneaux de janvier, sauf le 27 qui est en principe réservé pour 
un exposé de Fabrice Correia (Neuchâtel), invité par Paul qui doit encore vérifier que la date lui 
convient effectivement. L’exposé de Marta Abrusan prévu pour le 3 février est avancé au 16 
décembre – la date du 3 février est donc libérée. Le créneau du 24 février est attribué à Josef Stern 
(Chicago) pour son exposé « Quotations and Pictures ». Etant donné les vacances de février, il n’y a 
pas d’autre créneau disponible ce mois là. Tous les créneaux de mars sont pris également. En avril, 
seule la date du 21 reste disponible, hors vacances de printemps. Les créneaux de mai et juin sont 
disponibles mais étant donné les cinq cycles de conférences organisés de mi-avril à fin juin pour nos 
professeurs invités (Manuel Garcia-Carpintero, Aidan Gray, Stacie Friend, Robin Jeshion, Susanna 
Siegel), il faudra veiller à ne pas surdensifier les emplois du temps des chercheurs. Plusieurs 
nouveaux colloques sont également annoncés au printemps (13-14 mars : Phenomenal 
Intentionality ; 19-20 avril : Contextual Indefiniteness : A Problem for Semantics ?), ainsi qu’une 
journée d’études sur la fiction. 
 
Demandes de financements 

La demande de Tristan d’une licence mac+windows à 70 euros pour le logiciel Scrivener avait été 
préapprouvée. Elle est ratifiée. 
 
Les 310 euros demandés par Alejandro Perez pour sa participation au colloque The Metaphysical 
Dimensions of Nature, organisé par l'University of Notre Dame (USA) et l'Universita della Santa Croce 
Roma, et qui aura lieu à Rome, du 23-25 février, sont accordés. 
 
La demande de 100 euros de Michael Murez pour faire deux exposés au département de philosophie 
de l'Université de Graz le 20 janvier est acceptée. 
 
445 euros sont accordés à Isidora Stojanovic  pour participer à la soutenance de thèse de sa thésarde 
Bianca Cepollaro, à Pise le 20 janvier 2017 et prendre part au workshop Evaluatives and Expressives 



organisé à Milan à l’occasion de la venue de Robin Jeshion et Pekka Väyrynen, membre du jury de 
thèse de BC. 
 
La demande de Tiziana de 200 euros pour frais de séjour est acceptée  afin de compléter le 
financement d’une mission au colloque AIRA 2016 sur l’autisme à Rome du 5 au 7 décembre.  
 
La demande de soutien financier de 555 euros pour la participation d’Andreas Heise à l’université 
d’hiver “Metaphor Identification and Analysis” du Metaphor Lab Amsterdam (du 22 au 27 janvier 
2017) est acceptée. Ce soutien financier sera revu à la baisse si l’Université de Lucerne accepte de 
financer une partie de la mission (réponse attendue prochainement). 
 
1500 euros sont accordés pour abonder  le compte Amazon Mturk que Brent met à la disposition du 
groupe de philosophie expérimentale Xphi (15 étudiants/stagiaires, dont le projet de stage consiste 
en une expérience en ligne et dont certains projets nécessitent la création d’une procédure de 
dédommagement de participants français).  
 
Achats pour la bibliothèque : 

- Sukhvinder S. Obhi et Emily S. Cross (eds) Shared Representations: Sensorimotor Foundations 
of Social Life  Cambridge University Press, 2016 - 59€ 

 
- Works and worlds of art, Wolterstorff, 1980, OUP, 54€ (https://www.amazon.fr/gp/offer-

listing/0198244193/ref=tmm_hrd_used_olp_0?ie=UTF8&condition=used&qid=1477386042&
sr=8-1) 
 

- Philosophie de la fiction, PU Rennes. de Marion Renauld, 19€ : http://www.pur-
editions.fr/detail.php?idOuv=3640 
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