
Compte rendu du Codo du 12.04.2013 
 
 
Sont présents : B. Bantegnie, S. Bilardello, A. Bourmayan, J. Dokic, P. Egré, U. Kriegel, G. Origgi, F. 
Récanati. 
Excusé : M. Gallotti 

 
Structuration de l’IJN en équipes 
 
Suite à la réunion du conseil scientifique international du DEC, la structuration de l’IJN en équipes est 
à l’ordre du jour. Les équipes souhaitées doivent être de taille intermédiaire, comparable à celle des 
autres équipes de l’IEC. Il ne s’agit donc pas de micro-équipes, mais d’équipes de rang 
immédiatement supérieur. La difficulté vient du fait que beaucoup de chercheurs travaillent 
simultanément sur plusieurs thématiques ; pour tenir compte de la porosité des équipes qui en 
résulte, chaque membre permanent aura la possibilité d’appartenir à deux équipes (mais deux 
seulement pour ce qui est de l’appartenance officielle). Les postdocs et doctorants appartiendront en 
principe à une seule équipe, sauf dans des cas spéciaux (par exemple en cas de co-encadrement). La 
division proposée est exhaustive, au sens où tous les chercheurs sont rattachés à au moins une 
équipe. 
 
Chaque équipe devra désigner en son sein un responsable (préférablement de rang A) qui aura pour 
tâche de préparer — et de transmettre à Sophie dès que possible avec copie à François — un 
document comprenant (i) une liste des chercheurs permanents, postdoctorants, doctorants et 
stagiaires membres de l’équipe, (ii) un bref résumé (5 à 10 lignes) des recherches menées dans 
l’équipe (mentionnant le cas échéant sous-équipes et projets financés), (iii) une liste de publications 
de l’équipe (entre 5 et 10) pour les cinq dernières années. Il faudra ajouter à cela (iv) une photo de 
groupe de tous les membres de l’équipe, permanents ou temporaires. (Gloria se propose de prendre 
des photos.) Ces élément seront mis en ligne et repris dans un livret de présentation du laboratoire. 
 
Huit équipes sont créées en plus de l’équipe de linguistique : 
 
Perception : 
R. Casati, J. Dokic, M. Auvray 
 
Agency/Action : 
E. Pacherie, S. Bourgeois-Gironde 
 
Social Cognition/Cognition sociale : 
P. Jacob, D. Sperber, T. Zalla 
 
Epistemic norms/Normes épistémiques : 
J. Proust, P. Egré ; épistémologie sociale : G. Origgi, A. Bouvier 
 
Consciousness and the self/Conscience et ipséité : 
U. Kriegel, F. Recanati, F. de Vignemont 
 
Philosophy of language/Philosophie du langage : 
F. Recanati, I. Stojanovic, P. Egré 
  
Metaphysics/Métaphysique : 
C. Tiercelin, F. Nef, U. Kriegel 



 
Cognitive aesthetics/Esthétique cognitive: 
R. Casati, J. Dokic, J. Pelletier 
 
 
Achats pour la bibliothèque : 
 
- Michael Arbib, How the Brain Got Language:The Mirror System Hypothesis, OUP, 2012 - 34,83€ 
- JeeLoo Liu and John Perry (eds.), Consciousness and the Self: New Essays, Cambridge University 
Press, 2012 - 49,50€. 
- Strategies of Quantification. Series Title: Oxford Studies in Theoretical Linguistics, 2013, Oxford 
University Press  
-  The Routledge Companion to Philosophy of Language, Edited by Gillian Russell and Delia Graff Fara, 
$225.00 
- D. H. Mellor 2012. Mind, Meaning, and Reality: Essays in Philosophy. OUP Oxford - 29.10€  
- J. Higginbotham 2009. Tense, Aspect, and Indexicality, OUP Oxford - 23.76€ 
- J. Almog & P. Leonardi (eds) 2012. Having in Mind: The Philosophy of Keith Donnellan. OUP USA - 
65.58€  

 

Financements 
Face à l’inflation des demandes de financement émanant de membres non permanents (doctorants 
et postdocs), un certain nombre de réformes sont décidées : 
 
- les financements seront prioritairement accordés pour les colloques avec communication acceptée 
et pour les écoles de formation. Les « posters » seront non prioritaires. 
- au delà de 800 euros pour une mission, un co-financement devra être recherché. 
- les doctorants auront droit à une enveloppe annuelle pour leurs missions (qui continueront 
toutefois de passer par le cod’o). Le montant sera fixé sur la base des sommes qui sont allouées aux 
étudiants dans les grandes universités. Les sommes allouées seront reportables d’une année sur 
l’autre. 
- les missions des postdocs embauchés sur un projet seront co-financées par le projet. (Option 
alternative : que le labo prélève un pourcentage sur les projets) 
- les étudiants en fin de thèse sont invités à veiller à ce que la multiplication des missions ne nuisent 
pas au respect des délais draconiens imposés par l’école doctorale (thèse en trois ans) 
- il est recommandé aux étudiants d’éviter d’engager des missions dont les dates coïncident avec des 
manifestations organisées à l’IJN sur leurs thèmes de recherche. 
 
En conséquence, les financements suivants sont accordés : 
 
- 250 euros à P. Egré pour une expérience sur le thème déterminisme et responsabilité morale 
(passation de 200 sujets pour une expérience sur Mechanical Turk). 
 
- 49 euros à Brice Bantegnie pour l’impression d’un poster pour la journée des doctorants de 
première année de l’ED3C (jeudi 21 mars). 
 
- 800 euros à  François Le Corre pour sa participation à l’Ecole d’Eté qui se tiendra à Riga du 19 au 29 
Juillet sur le thème de la Perception (distinction des sens, expériences crossmodales, synesthésie(s), 
unité de la perception, phénoménologie de l’expérience perceptive) http://www.lu.lv/isscss/ 
 

http://www.lu.lv/isscss/


-  103 € à Hadrien Orvoën pour son billet de train A/R pour Roscoff où aura lieu le colloque des 
étudiants de 3e année de l’ED3C 
 
- 396 € à Markus Kneer pour la présentation d’un papier à PHILLANG 2013 à Lodz (9-11 mai) 
 
- 150 euros au même pour la présentation d’un poster pour le CogSCI 2013 à Berlin du 1er au 3 août 
 
- 800 euros à Margherita Arcangeli pour sa participation à la Conférence "Point of View in Memory 
and Imagery: philosophical and psychological perspectives on perspective", organisée par J. Sutton à 
la Macquarie University (Sydney), du 9 au 11 mai. Le codo suggère que le reste du financement 
provienne de l’ANR qui l’emploie. 
 
- 370 euros à Alban Bouvier pour sa participation au 6th congrès de l'International Network for 
Analytical Sociology, qui se tiendra à Stokholm du 7 au 9 juin.  


