
Compte rendu du Codo du 15 novembre 2013 
 
 
 
Sont présents: F. Recanati, E. Pacherie, J. Proust, C. Beyssade, J. Smortchkova, A. Mari, B. Spector, P. 
Schlenker, B. Strickland, S. Bilardello, T. Zalla. 
Excusés : Pierre Jacob, F. de Vignemont, A. Bouvier, J. Dokic, N. Baumard, R. Casati. 
 

Résultats préliminaires du questionnaire anti-discrimination 
 
Joulia présente le questionnaire pilote et les résultats préliminaires (voir doc joint) ; 19 étudiants en 
master de l’IJN y ont participé. Le codo propose qu’après quelques améliorations, le questionnaire  
soit soumis à l’ensemble des étudiants du Cogmaster (pas seulement ceux de l’IJN) et des autres 
formations de master auxquelles nous participons. 
 
Demande d’affectation de Vincent Homer 
 
Vincent Homer a obtenu un poste au CNRS, et simultanément un autre au département de 
linguistique de Amherst (un des meilleurs du monde). Il souhaite ne renoncer à aucun des deux et 
demander un détachement dès qu’il obtiendra sa titularisation en tant que chercheur CNRS (soit 
après un an d’exercice), afin d’occuper son poste à Amherst. Il compte revenir en France plus tard 
poursuivre sa carrière au CNRS, mais ne sait pas combien durera son absence. Le laboratoire de Paris 
8 auquel il a été affecté, et qui avait soutenu sa candidature, n’a pas apprécié ce plan et souhaite que 
Vincent se trouve un nouveau laboratoire d’accueil. Ils l’ont fait savoir à la commission 34 du Comité 
national du CNRS. Vincent se tourne donc vers l’IJN et demande à y être affecté. Comme il s'agit d'un 
recrutement, c'est seulement en assemblée générale qu'une décision peut être prise. Une AG se 
tiendra donc avant la fin 2013 pour traiter ce point et quelques autres (dont la question récurrente 
de la rémunération des stages, et celle de la direction du laboratoire pendant le contrat quinquennal 
qui commencera au 1er janvier). En prévision de cette assemblée générale, le cod'o confie à François 
le soin de demander à Vincent de préciser la durée qu’il envisage pour son détachement. Cette 
question se révèle importante car certains pensent que l’affectation de Vincent à l’IJN se justifie 
seulement si son séjour aux USA n'est pas trop court (sans quoi il y aurait un effet d'endogamie vu 
qu’il a été formé par Philippe et Dominique), et d'autres seulement s'il n'est pas trop long (sans quoi 
un poste statutaire se trouverait indûment gelé et l’IJN serait accusé de couvrir l’opération).  
 
Assemblée Générale de l’IJN 
 
Elle devra se tenir avant la fin de l’année (voir ci-dessus). Compte tenu des contraintes diverses, il y a 
deux options : (i) AG restreinte aux personnels permanents le 29 novembre (horaire à préciser) dans 
notre salle de réunion du pavillon; (ii) AG le 20 décembre à 9h30 en salle Langevin (en remplacement 
du cod’o prévu ce jour là). La décision sera prise dans les tout prochains jours. 
 
Séparateurs entre les postes de travail dans la grande salle des doctorants 
 
Des utilisateurs réguliers de la salle demandent que les séparateurs latéraux prévus de longue date 

ne soient pas installés et ils ont, de fait, empêché l’entreprise de menuiserie de les mettre en place 

lorsqu’elle est venue les installer (après des mois de réclamation). Affaire à suivre. 

Financements 
 



- 400€ sont accordés à Alda pour sa participation à Amsterdam Colloquium, du 18 au 20 décembre 
2013. (Détails : voyage : 150€ env. et 250€ d’hébergement) 
- 250€ lui sont également accordés pour participer au Workshop Evidence on Evidentiality qui se 
tiendra à Nimègue du 9 au 10 janvier 2014. (Détails : voyage : 150€ et 100€ d’hébergement). 
 
- Achat d’une licence pour SPSS (statistiques) pour les études empiriques que Brice Bantegnie mène à 
Yale (prix $68.99) Grad Pack Base 21 Grad Pack Base 22  
 
- 400€ sont accordés à Cathal O’Madagain pour sa participation à  INSEMP: Empirical and 
Philosophical Approaches to Semantics, qui s’est tenu à Bochum (Ruhr University) au mois d’octobre. 
Détails : Train A/R Paris-Bochum: 224€, 4 nuits d’hôtel 25€ x4 + 80€ de frais d’inscription. 

- un financement initial de 200€ est accordé pour les expériences en ligne du groupe de philosophie 

expérimentale mis en place par Brent Strickland. 

- 250€ sont accordés à Tiziana pour participer au colloque « Approches philosophiques et naturalistes 

en sciences cognitives » à Noto (Sicile) les 28-30 novembre. 

Achat bibliothèque : 

D.E. West : Deictic Imaginings. Springer, 99€ (François) 

http://studentdiscounts.com/ibmspss21basedownload.aspx
http://studentdiscounts.com/ibmspss22basedownload.aspx

