
Compte rendu du CODO du 14 mars 2014 

 

Sont présents : F. Récanati, T. Zalla, S. Bilardello, M. Kneer, D. Nicolas, M. Trakas, S. Bourgeois-

Gironde, E. Pacherie, P. Egré, B. Strickland, A. Mari. 

Anniversaire de l’EHESS  

L’EHESS lance un appel à initiatives pour son 40ème anniversaire (2015) et pour le 70e anniversaire de 

la 6ème section  de l’EPHE (2017) (Cf. la lettre de l’EHESS jointe au compte rendu). François invite les 

membres du labo que la collaboration avec l’EHESS intéresse ou concerne à présenter des initiatives 

dans le cadre de cet appel. Il a déjà prévenu Olivier Morin (candidat pour la seconde fois à une 

maîtrise de conférences à l’EHESS) que cela pourrait être une bonne occasion pour lui de se 

manifester. 

Vie sociale 

Uriah propose qu’une fois par semaine, soit organisée dans la salle de réunion du RDC, une pause-

café collective pour les membres de l’Institut (chercheurs, étudiants), de façon à renforcer le lien 

social un peu déficient. Après discussion, le choix du vendredi en début d’après midi est retenu 

comme créneau horaire possible (entre le colloquium et les réunions du groupe de philo 

expérimentale).  

Mairie de Paris : Candidatures ‘Research in Paris’ et ‘Emergence’ 

- La Mairie de Paris ayant reçu de très nombreuses candidatures, ils ont essayé de mettre en place 

rétroactivement une procédure de préclassement au sein des labos d’accueil et ont demandé à 

François de désigner, dans un délai très court, deux candidats prioritaires parmi les cinq proposés par 

l’IJN. François a répondu que nos candidats (deux linguistes et trois philosophes) étant présentés par 

des équipe différentes de l’Institut, seul le conseil de labo (= le codo) aurait pu établir un tel 

classement interne. (NB : les 5 candidats de l’IJN sont : Margot Strohminger, Dimitra Lazaridou-

Chatzigoga,  Reinaldo Bernal, Filippo Domaneschi, et Fernando Broncano.) Peut-être faudra-t-il 

procéder ainsi l’année prochaine. 

- L’objectif du Programme ‘Emergence’ est de soutenir la création ou le développement d’une 

nouvelle équipe de recherche. Peu de chercheurs du labo satisfont les conditions pour candidater (= 

avoir soutenu depuis moins de dix ans). Benjamin, qui satisfait les conditions, a déposé un dossier de 

candidature. 

Réorganisation des bureaux  

Les postdoctorants actuellement logés dans le pavillon dans l’ancien « bureau des doctorants » 

(devenus « bureau des postdoctorants » depuis le début de l’année universitaire) vont s’installer 

dans la mezzanine surplombant la grande salle des doctorants au rez-de-chaussée du 29, sauf Brent 

qui s’installera dans un des bureaux linguistes du 2ème étage, et Giovanna qui rejoint le bureau de 

Tiziana. Les anciens occupants du bureau (et en particulier les doctorants qui y étaient installés 

l’année dernière : David Landais, Jean-Rémy Martin, Joulia Schmortchkova, Muriel Cahen, Adelaide 

de Lastic, etc) doivent impérativement venir procéder à l’enlèvement des documents et matériels 



laissés sur place et non encore récupérés. (Une partie des papiers ont été d’ores et déjà déplacés 

dans la bibliothèque de l’IJN où ils sont disposés sur une table.) Tout doit être récupéré ou jeté, avant 

que le bureau soit nettoyé et transformé en nouveau « bureau des visiteurs ». Sophie, aidée 

d’Héléna Miton et de toutes les personnes de bonne volonté qui voudront bien se manifester auprès 

d’elle, déménagera une partie des revues qui se trouvent dans la bibliothèque pour les entreposer 

sur les étagères hautes de ce bureau. Les occupants de l’actuel « bureau des visiteurs » (Diana 

Raffman et Robert May) s’installeront dans le bureau ainsi libéré avant la fin du mois de mars, et leur 

bureau actuel sera affecté à l’administration et logera la nouvelle ITA (Nathalie Evin) qui rejoint l’IJN 

au 1er avril. 

Prime d'excellence scientifique 

La campagne d'attribution de la prime d'excellence scientifique, au titre de l'année 2014, est ouverte 

à compter du mercredi 5 mars 2014. Tous les chercheurs, fonctionnaires (y compris les personnels 

détachés dans le corps des chercheurs au CNRS) et fonctionnaires stagiaires en activité et salariés du 

CNRS au moment de la campagne peuvent se porter candidats. Dossiers de candidature à renseigner 

en ligne à l'adresse suivante : https://pedr.cnrs.fr/  du 5 mars au 4 avril 2014 (midi, heure de Paris) 

inclus. Informations pratiques disponibles sur le site web de la direction des ressources humaines : 

http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/pes.htm 

 

Chaire Blaise Pascal 

 

La date de clôture est fixée au 7 avril. François évoque la possibilité de proposer la candidature de 

Larry Barsalou (psychologue, théoricien des concepts). 

Ordre du jour de l’assemblée générale 

La prochaine AG aura lieu le 27 mars à 14h30 dans la salle de réunion du rdc.  

A l’ordre du jour : Financement des stages de master ; pourcentage labo sur les projets ; possibilité 

de consulter les chercheurs par un vote électronique en situation d’urgence ; rapports avec le 

département de philosophie de l’ENS et avec l’EHESS ; participation aux masters et à l’enseignement 

du DEC ; vie sociale ; administration et direction du laboratoire. 

Achats pour la bibliothèque : 

- Meaning Without Truth by Stefano Predelli (OUP, 2013) 

- The Predictive Mind. Jakob Hohwy (OUP, 2013) 

Financements: 

- 134€ sont accordés à François Le Corre (dir: R. Casati) et Jérémy Zehr (dir. P. Egré) pour assister au 

Colloque de Roscoff, rendu obligatoire par l’ED3C. (détails : aller-retour en train: 84€ ; frais 

d’inscription: 50€). Les frais d’inscription seront réglés par un bon de commande ; Vincent devra 

remplir un bulletin d’inscription à destination de l’ED3C pour les deux étudiants et le joindre au bon 

de commande. 

https://pedr.cnrs.fr/
http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/carriere/cherch/pes.htm
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199682737.do


- 450€ sont accordés à Alda pour assister à la conférence Chronos 2014 qui aura lieu à Pise. (Détails : 

voyage 250€ + 200 € Hôtel).  

- 260 € sont accordés à  David pour une prise en charge partielle du vol Paris - Columbus (USA) pour 

assister à la conférence sur les nombres cardinaux. 500€ lui sont également accordés pour un séjour 

de recherche du 21 mai au 5 juin au CSMN (vol Paris - Oslo 200 euros, frais de séjour 300 euros). 

- 800€ pour M. Salimbeni (dir. F. Nef) pour l’APA à San Diego en avril pour participer à la réunion de 

la David Lewis Society. 


