
Compte rendu du codo du 20 décembre 2013 

 

 

Sont présents : F. Récanati, J. Dokic, P. Schlenker, T. Zalla, C. Beyssade, E. Pacherie, B. 

Spector, S. Bilardello. 

 

 

Candidatures au CNRS: validation des demandes de pré-accord de l’IJN 

 

Se sont manifestés les candidats suivants à la candidature (nb : en italique, les candidats qui 

s’étaient déjà présentés les années précédentes ; en gras ceux qui se sont manifestés APRES le 

cod’o de vendredi matin) 

 

Candidats : 

- Mathieu Vidal 

- Brent Strickland 

- Serge  Caparos 

- Guillaume Thomas 

- Valeria Giardino 

- Marie Guillot 

- Igor Douven 
- Conor McHugh 
- Valerian Chambon 

- Kirk Michaelian 

- Nicolas Baumard 

- Cedric Paternotte 

- Coralie Chevalier 
 

• Deux candidatures sont celles d’anciens doctorants de l’IJN : Marie Guillot et Mathieu 

Vidal. Marie Guillot a obtenu l’assurance de la direction de l’INSHS qu’elle pourrait être 

affectée à l’IJN en cas de succès dans la mesure où elle a effectué une mobilité suffisante 

depuis sa thèse, mais ce n’est pas le cas de Mathieu Vidal qui doit donc se trouver un autre 

laboratoire d’accueil. Lille et Nancy sont suggérés comme pertinents, ainsi que l’IHPST. 

• Un certain nombre de candidatures concernent (entre autres) la section 26, qui n’est pas une 

des sections de rattachement de l’IJN (34, 35) mais où, depuis la disparition de la 44, l’INSHS 

dispose d’une emprise et de postes réservés pour ses laboratoires. Coralie Chevallier est 

candidate au LSCP, mais il n’est pas complètmeent certain que le LSCP ait accès à ces postes 

vu que leur rattachement à une section SHS (la 34) n’est que secondaire. Sharon Perperkamp 

a demandé à François (après le cod’o) si, en conséquence, Coralie pourrait demander le 

rattachement à l’IJN en seconde position, pour pouvoir bénéficier d’un des deux postes SHS 

offerts dans la section. Compte tenu du fait que nous avons plusieurs autres candidats se 

présentant en section 26, un chercheur suggère qu’il serait plus judicieux que Coralie 

demande, en seconde position, l’ISC à Lyon (là où est déjà Hugo Mercier). 

• Nos autres candidats à la candidature pour la 26 sont Serge Caparos, Brent Strickland, 

Nicolas Baumard et Valerian Chambon. Le dossier de S. Caparos (un psychologue qui 

travaille sur l’attention spatiale, actuellement en postdoc au Canada) est excellent, et il 

s’intéresse à l’interaction cognition/culture, mais l’absence de contacts ou de collaborations 

au sein du laboratoire le fragilise et François lui a conseillé de prendre contact avec des 

laboratoires de psychologie où il aurait plus naturellement sa place. L’IJN soutiendra la 

candidature des trois autres : Nicolas Baumard (actuellement membre du laboratoire au titre 

de sa Chaire d’excellence PSL*), Valerian Chambon (collaborateur de Elisabeth, actuellement 

postdoc au LNC), et Brent Strickland (actuellement membre du laboratoire au titre de son 

postdoc Fyssen, et qui collabore avec beaucoup d’équipes au sein de l’IJN). 



• François fera de simples lettres d’accueil, et les responsables d’équipe sont invités à écrire 

des lettres de soutien. 

 

 

Rapport sur la réunion de jury des bourses Fernant-Braudel Cofund 

 

Le comité de sélection dont François faisait partie s’est réuni le 19 décembre. Pour les deux 

postes mis au concours par l’IEC pour des candidats demandant à rejoindre l’IJN le 

classement est le suivant : 

 

1. Mylopoulos 

2. Farrenikova 

3. Gasparri 

4. Tagliafico 

5. Berger 

 

Pour les trois postes mis au concours par l’EHESS pour des candidats demandant à rejoindre 

un de ses laboratoires, un candidat IJN se trouve classé en quatrième position : Szanto. 

 

 

Assemblée Générale 

 

La prochaine AG aura lieu le 27 mars 2014 à partir de 14h.  

A l’ordre du jour (pour l’instant):  

 

- Stages et Gratification 

- Direction et administration du laboratoire 

 

 

Accueil en délégation CNRS 

 

Les candidats à un accueil en délégation au CNRS peuvent dès à présent déposer leur 

candidature. Les dossiers des enseignants-chercheurs ayant reçu un avis favorable du conseil 

d’administration de leur établissement devront être transmis au CNRS exclusivement via 

l’application Core au plus tard le 31 janvier 2014. La prise de fonctions des enseignants-

chercheurs délégués au CNRS interviendra le 1er septembre 2014 ou le 1er février 2015. 

Dossier à télécharger à l’adresse : 
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm 

 

 

 “Acknowledgments” (DEC) dans les publications 

 

Le DEC nous transmet la demande suivante : 

 

« Dans les acknowledgments de toutes vos publications vous devez impérativement faire 

paraître les deux références suivantes : 

ANR-10-LABX-0087 IEC 

ANR-10-IDEX-0001-02 PSL* 

qui remercient respectivement le LabEx et l'IdEx. 

 

En effet, dans les opérations d'évaluation de ces entités, qui sont très importantes pour notre 

futur (puisque elles conditionnent la suite de ces financements), seules les publications qui 

contiennent ces mentions seront comptabilisées. » 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/emploi-nonperm/pratique-3-deleg.htm


 

 

Bourses de doctorat du gouvenement chinois 

 

La direction de l’ENS nous fait savoir que dix bourses de doctorat du gouvernement chinois 

sont proposées à l'ENS dans le cadre d'un accord plus large, incluant Lyon et Cachan. Les 

documents pertinents seront envoyés par François à tous ceux (HDR) qui pourraient être 

intéressés à encadrer un étudiant chinois. NB : Cet accord ne concerne pas les étudiants 

chinois déjà en France. Il y aura interclassement des dossiers émanant des trois ENS, ce qui 

requiert une particulière vigilance dans le respect des dates et des destinataires (les ED et la 

DRI). 

 

 

Proposition de Tiziana de stocker les revues qu’elle met à disposition dans une armoire 

fermée. 

 

A la rentrée un devis sera demandé pour l’achat d’une armoire fermée qui sera installé dans le 

couloir. 

 

 

Statut 

 
Demande accordée à Marie Pieron (qui a soutenu sa thèse de doctorat en septembre dernier 

avec Tiziana) d’avoir le statut de  post-doc associée à l’IJN (dans l’équipe cognition sociale) 

pendant la durée de son contrat postdoctoral à l’Hopital Mondor. 

 

Financements 

- 535 € sont accordés à Vasilis Tsompanidis pour la présentation d’un papier intitulé 

"Between Memory Theories and Specious Present Theories” à la conférence de 

l’American Philosophical Association qui se tiendra à Baltimore du 27 au 30 

décembre (détails transport 455€, frais d’inscription 80€) 
- Achat d’une unité centrale pour le poste de travail de Marina Trakas (200€) 
- Les frais de transport de Tim Bayne et de Chlöé Farrer seront pris en charge par le 

laboratoire. Ils font tous deux partie du jury de thèse de Jean-Rémy Martin (dir. 

Elisabeth). Les frais de Zoltan Dienes seront pris en charge par le DEC puisqu’il est 

invité dans le cadre du colloquium du DEC. 

Colloquium 

 
Philippe et l'équipe LINGUAE proposent d'organiser, pour essai seulement, un 'Co-

Colloquium'  à l'horaire du Colloquium IJN normal lorsque celui-ci n'a pas lieu. Le principe 

sera de choisir des thèmes qui intéressent au moins deux équipes, avec des 

intervenants internes ou externes.  

 

JOYEUX NOËL A TOUS ! 

 

 


