Compte rendu du Codo du 10 janvier 2014

Sont présents : F. Récanati, C. Beyssade, J. Dokic, J. Pelletier, P. Schlenker, B. Strickland, S. Bilardello
Excusés : J. Proust, B. Spector.

Programme Emergence de la ville de Paris:

L’objectif du Programme Emergence est de contribuer soit à la création d’une nouvelle équipe de
recherche, soit de développer une jeune équipe de recherche (créée depuis moins de deux ans).
Toutes les disciplines sont éligibles. Le soutien financier de la Ville, durant 2 ou 4 ans, constitue une
forme d’amorçage à partir duquel les lauréats pourront pérenniser leur projet. Un seul projet pourra
être proposé par laboratoire d’accueil.
Le porteur de projet doit être en poste et avoir soutenu sa thèse depuis moins de 10 ans au
31/12/2014. Le financement de la Ville de Paris ne peut excéder 300 000 € par projet, il est accordé
pour 4 ans maximum et avec un plafond de 75 000 € par an. Les projets avec co-financement sont
favorisés.
Candidatures possibles à l’IJN (compte tenu des dates de soutenance): Benjamin (thèse 2007), Paul
(thèse 2004). On suppose que les membres non permanents ne sont pas éligibles, mais c’est à
vérifier. Il faut vérifier aussi s’il serait possible de déposer un projet avec deux porteurs (Paul et
Benjamin).
Plus d’informations :
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/emergence-s/reglement-de-l-appel-a-projetsemergences-2013/rub_9914_stand_110399_port_24730

Devenir de DEC-Linguistique
L’équipe Linguae, représentée au cod’o par Philippe, souhaite la disparition pure et simple de la
superstructure « IEC-Linguistics », devenue inutile puisque existent désormais deux équipes de
linguistique constituées au sein de l’IJN. En conséquence, Philippe entend renoncer dès à présent à
son mandat de suppléant de Dominique (directeur en titre de IEC-Linguistics jusqu’à son départ de
l’ENS) au bureau de l’IEC. François souligne que certains avantages ont été obtenus au nom de IECLinguistics : il faudra veiller à ce qu’ils ne disparaissent pas avec la structure en question, ou ne soient
pas redistribués si une nouvelle superstructure (allant au delà de l’IJN) venait à être mise en place par
le bureau de l’IEC. Parmi les avantages accordés il y avait, outre les bureaux linguistes du 2eme
étage, et les crédits de coopération internationale New Ideas in Linguistics, les (importants) crédits
d’installation de la nouvelle équipe, pas encore débloqués semble-t-il. Aux dernières nouvelles, la
directrice de l’IEC envisagerait que ceux-ci disparaissent en même temps que IEC-Linguistics.

Colloquium
L’horaire du colloquium et des séminaires qui ont lieu sur ce même créneau horaire (à savoir le Cocolloquium et Jean Nicod Emerging Ideas) est modifié. Les séminaires commenceront désormais à
11h30 mais se finiront à la même heure qu’avant (13h)

Formation hygiène et sécurité du 21 janvier
Une formation de sensibilisation (organisation de la sécurité et médecine de prévention, risque
incendie, risque électrique, conduite à tenir en cas d’accident…) est organisée par le CNRS et l’ENS le
21 janvier au matin. Quiconque souhaite y participer est prié de contacter Vincent avant le 15
janvier.

Propositions de conférenciers pour le colloquium de l’IJN
- David Davies (McGill University) sera invité à parler dans le cadre du colloquium le 23 mai (invitant :
J. Pelletier)
- Jerrold Levinson (University of Maryland et visiteur à l’IJN) parlera finalement dans le séminaire FILE
le 15 mai, de sorte que Cain Todd (Lancaster University, également visiteur à l’IJN) pourrait intervenir
le 11 avril (invitant : J. Dokic).

Financement
Un financement de 300 euros est accordé à Thibaut Giraud pour assister à la Sopha en Suisse (il
présente un papier).
Nb Les étudiants doivent avoir un représentant qui s’occupe de centraliser leurs demandes et
participe au Codo. Apparemment tout le monde n’est pas certain que Martin Fortier , qui coorganise
le séminaire étudiants/postdocs , s’occupe de cela également.

