Compte rendu du Cod’o du 8 février 2013

Sont présents : B. Bantegnie, S. Bilardello, A. Bourmayan, R. Casati, J. Dokic, F. Récanati,
P. Schlenker.
Excusés : G. Origgi, M. Gallotti.

Nouvelles de l’IEC : Visite du conseil scientifique international (12 février), Journée
thématique (5 avril), et recrutement d’une ‘lab manager’
- Le conseil scientifique international du DEC se réunit le mardi 12 février et la présence des
membres de l’IJN, surtout celle des responsables d’équipe ou de projet, est souhaitée le matin
pendant la présentation des différentes facettes du Département. La réunion aura lieu en salle
W, au 45 rue d’Ulm, de 9h15 à 12h30 (la présentation de l’IJN aura lieu en début de réunion)
- D’autre part, l’IEC organise le 5 avril sa « journée thématique » sur le thème des fonctions
exécutives : Conscience, Attention et Décision. Christian Lorenzi a demandé à Jérome
SACKUR de mettre en place un comité de pilotage scientifique (3-4 personnes) qui aura pour
tâche de concevoir le Programme Scientifique de cette journée, et de coordonner l'action de
l'équipe administrative et technique du DEC/IEC, en charge de la logistique (Clémentine
Eyraud-Fourrier; Marie Paul Bakang; Anne Cormier). En toute logique Elisabeth devrait
participer au comité de pilotage scientifique, mais elle est absente et sera en colloque le 5
avril, tout comme Mattia qu’elle souhaitait déléguer. Un autre problème a trait au fait que la
date de la journée n’a été rendue publique que très récemment, de sorte que des événements
sont déjà programmés à cette date, comme la conférence "How do we know what happens? "
organisée par Alda avec B. Copley. Cela est d’autant plus problématique que le DEC souhaite
rendre la présence à la journée thématique obligatoire pour les membres du département (=
nous tous).
- Enfin, Camille Morvan a été recrutée pour s’occuper notamment de l’organisation et de la
coordination des plateformes expérimentales au sein de l’IEC. Elle souhaite rencontrer les
responsables de tous les laboratoires, y compris l’IJN. Il est souhaitable que les membres de
l’IJN dont le travail de recherche a une dimension expérimentale participent à cette réunion.
Roberto, Jérôme, Brice et Tiziana sont chargés d’organiser rapidement une réunion avec elle
(en concertation avec François).
Plan d’occupation des bureaux pour le semestre:
Le plan d’occupation tient compte des desiderata de chacun et essaie de les satisfaire dans la
mesure du possible. Des ajustements seront apportés cet été après la fin des travaux au DEC et
le retour des chercheurs en mission ce semestre.
Répartition des étudiants
NB. Les étudiants qui occuperont un poste de travail à l’IJN devront préalablement avoir
rempli leur page membre sur le site de Nicod en envoyant à Sophie les informations
suivantes : statut, thème de recherche, date de séjour (pour les étudiants visiteurs ou
stagiaires) + photo si possible (format jpg).

- dans les bureaux des linguistes au 2eme étage : Jeremy Zehr et Adèle Jatteau.
- dans le bureau de Roberto : les mêmes qui occupent actuellement (Elvira Di Bona, François
Le Corre, Brice Bantegnie).
- dans le « bureau des doctorants » : Jean-Rémy Martin, Joulia Smortchkova, David Landais,
Cornelius Maurer, Michele Salimbeni. NB : le bureau des doctorants n’est plus « en libre
service ». Les cinq postes disponibles sont affectés aux doctorants indiqués ci-dessus, et
uniquement à eux.
- Dans le bureau de Gloria l’après-midi uniquement : Margaux Perez, Muriel Cahen, Paulo
Bento et Cléopatra de Jesus. (Gloria occupera le bureau le matin.)
- La bibliothèque reste une salle de travail en libre accès. Sophie Berlioz, qui souhaite
disposer d’un poste de travail le mardi uniquement, pourra s’y installer, ainsi que Jaime
Alcami, doctorant associé qui pourra aussi utiliser le bureau de Jérôme Dokic selon un horaire
à négocier avec lui.
- Pierre Grialou et Cinthia Retz-Lucci vont au LNC. (Ils ne sont plus encadrés par Sacha mais
par G. Corricelli.)
- les occupants du bureau CPR (Tom Avery, Jérémie Lafraire, Dan Zeman, Max Seeger,
Vasilis Tsompanidis, Alexandre Billon, Davide Bordini, Sarah Packalen, Asya Passinsky)
s’installent provisoirement dans les bureaux provisoires au 2ème étage.
Répartition des chercheurs :
- Frédéric va dans le bureau de Joëlle en time sharing (Joëlle : mercredi et jeudi ; Frédéric : les
autres jours).
- Alda remplace Isidora dans le bureau de David.
- Uriah rejoint Sacha en time sharing (Uriah : lundi, mercredi, vendredi ; Sacha : mardi,
jeudi).
- Pierre rejoint Philippe en time sharing (Pierre : matin ; Philippe : après midi).
- Mattia (présent seulement à l’heure du déjeuner) rejoint Benjamin.
- Jérôme P. et Alban conservent leur bureau, ainsi que Paul et Claire.
- Tiziana partagera son bureau avec une étudiante (R. Guerrini) et l’ingénieur qu’elle
s’apprête à recruter à temps partiel.
Chacun des « déplacés » (Uriah, Frédéric, Pierre, Mattia) doit rendre la clef du bureau qu’il
n’occupe plus. Des doubles des clefs seront commandées autant que de besoin pour les
nouveaux occupants. (Certains doubles sont déjà disponibles dans la boite à clefs, dont le
code sera changé à l’occasion de la réassignation.) Les besoins en matière d’équipement
(mobilier/informatique) liés à la réassignation des bureaux doivent être signalés dès que
possible.

Programme CO-FUND
Le programme CO-FUND géré par la MSH s’apprête à lancer un appel à candidatures
étrangères pour une bourse postdoctorale (de 9 mois) sur un projet en SHS à conduire dans un
laboratoire affilié au Labex IEC. Plusieurs candidatures soumises par les membres de l’IJN
ont déjà été enregistrées, mais l’appel à candidatures officiel n’a toujours pas été publié. Les
candidatures seront soumises au conseil éxécutif de l’IEC avant transmission à la MSH.

Propositions Colloquium IJN
- Mandy Simons (mi-avril)
- Rachel Sterken (26 avril)
- Seth Yalcin (7 juin) Séance organisée conjointement avec le séminaire langage.
Achats pour la bibliothèque :
- Eric Margolis, Richard Samuels, and Stephen P. Stich (eds.), The Oxford Handbook of
Philosophy of Cognitive Science, Oxford University Press, 2012, 576pp.
- William Rehg, 2011, Cogent Science in Context, MIT Press.

