Compte rendu du Codo du 22.02.2013
Sont présents : B. Bantegnie, C. Beyssade S. Bilardello, A. Bourmayan, J. Dokic, M. Gallotti,
A. Mari, G. Origgi, F. Récanati, P. Schlenker.
Excusés : Paul Egré, Joëlle Proust.

Postes de professeurs invités à l’ENS
- Proposition de Philippe : Karen Emmorey, Professeur au Laboratory for Language and
cognitive neuroscience (San Diego), qui doit donner les prochaines conférences Linguae. Sa
candidature sera présentée au bureau du DEC au nom de IEC-Linguistics.
- Proposition de François : Robert May, qui sera en sabbatique l’année prochaine et passera
quelques mois chez nous (sous réserve qu’il ait moins de 65 ans).
Bourses postdoc CO-FUND
Le programme CO-FUND géré par la MSH a lancé son appel à candidatures étrangères pour
une bourse postdoctorale Fernand Braudel (de 9 mois) sur un projet en SHS dans un
laboratoire affilié au Labex IEC. Il y aura une bourse postdoctorale pour l’IEC sur cet appel
(et deux autres à venir sur les appels suivants). Parmi les candidats évoqués pour ces postes,
un certain nombre (Elvira di Bona, Luca Gasparri, Brent Strickland) ne sont pas, ou pas
encore, éligibles et ne pourront pas postuler en mars :
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernandbraudel-ifer/criteres-deligibilite/
Le candidat de Tiziana s’étant retiré, reste en lice la candidate de Roberto, Clare Mac
Cumhaill, actuellement postdoc à Genève. Comme la MSH insiste sur le fait qu’il doit y avoir
plusieurs candidats par poste, il serait judicieux de publier un appel à candidatures sur le site
de l’IJN ; mais cela aurait l’inconvénient qu’il faudra traiter les demandes et rédiger des
lettres d’accueil. Une autre solution serait de soumettre au programme CO-FUND les
candidatures de chercheurs qui postulent déjà à un postdoc chez nous avec notre soutien : par
exemple Cathal O’Madagain, postdoc à University College Dublin, qui se présente à une
bourse Mairie de Paris avec le soutien de Elisabeth et François. François lui écrira pour lui
signaler l’appel à candidatures.

Proposition (acceptée) de Philippe Schlenker concernant les fonds ERC rétrocédés au
laboratoire
1. Les fonds rétrocédés au laboratoire pour un projet particulier restent attachés au PI sous les
mêmes modalités que les fonds du projet initial. Ainsi, si un PI avait obtenu un projet ERC,
les fonds rétrocédés seront sous son autorité pratique et scientifique comme s'il s'agissait des
fonds du projet initial.
2. Le laboratoire ne ponctionne les fonds rétrocédés ni plus ni moins que les fonds des autres
projets: les 'overheads' doivent rester les mêmes dans les deux cas. Les règles de
ponctionnement appliquées sont celles de l'année d'imputation au budget du projet des fonds
ultérieurement rétrocédés par le CNRS. Ainsi, si dans l'année 3 d'un projet ERC des fonds
sont utilisés pour payer le salaire d'un collaborateur CNRS, et si ces fonds sont rétrocédés
durant l'année 6, ce sont les règles de ponctionnement de l'année 3 qui font loi.

Réunion du SAC et création d’équipes
Pendant la réunion du conseil scientifique du DEC, Jean-Pierre Changeux a qualifié l’IJN
d’ « état dans l’état » et a suggéré que le DEC devrait, pour son organisation interne, être
structuré en équipes de tailles comparables. François a soutenu cette suggestion, dans la
mesure où l’IJN perd à être considéré comme « une » équipe à côté d’autres équipes qui
comportent parfois deux ou trois chercheurs seulement. Suite à la réunion, l’IJN a toute
légitimité pour réclamer au DEC une restructuration qui ne peut être qu’à son avantage, mais
cela a pour condition que l’IJN se divise en équipes. François et Jérôme feront dans les
prochains jours des suggestions dans ce sens, fondées sur la pratique et sur les réponses qui
avaient été faites au questionnaire envoyé par Roberto.
Colloquium de l’IJN
François propose que les encadrants des postdocs leur fassent dorénavant savoir qu’on attend
d’eux qu’ils participent au colloquium du laboratoire, ce qui leur donnera l’occasion de
rencontrer les autres chercheurs (et postdocs). Gloria propose qu’outre les chercheurs invités,
le colloquium accueille aussi les exposés de membres de l’IJN souhaitant présenter leurs
travaux aux autres chercheurs du laboratoire. Cela suppose évidemment que les les chercheurs
eux-mêmes assistent autant que possible au colloquium.

Financements:
- 1000 euros sont accordés à Alda pour couvrir ses frais de transport et d’inscription au
colloque Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL) qui se tiendra à New York du
17-19 avril prochain.
- un financement de 430 euros est accordé à Anouch pour participer au colloque AFLS
(Association for French Language Studies), du 6-8 juin, incluant ses frais d’inscription (110
€), son transport (train aller-retour Paris-Perpignan : 80 €) + 4 nuits d’hôtel : 4 x 60 €
environ.
- 410 euros (avion : 350€ + frais d’inscription 60€) sont accordés à Vasilis Tsompanidis pour
sa participation à l’APA 2013 qui se tient à New Orleans du 20 au 23 février. Il y présente un
papier 'Mental Files and Times'
- CRNAP graduate workshop (Oxford, juin 2013) : selon les accords, l’institution hôte
s’occupe de l’hébergement et des frais sur place, et nous payons les déplacements de nos
étudiants qui présentent une communication. Le cod’o devra être informé des procédures de
sélection mises en place et vérifier leur pertinence.

Achat pour la bibliothèque

A la demande F. Nef, le livre Metaphysical grounding (Cambridge University Press, 2012),
sera acheté pour la bibliothèque (60 €).

