
Compte rendu du Codo du 24 janvier 2014 

 

Sont présents : F. Récanati, C. Beyssade, T. Zalla, B. Spector, B. Strickland, S. Bilardello 

Excusés : P. Jacob, N. Baumard, J. Dokic, J. Proust. 

 
Postdoctorats ENS et Cofund 
 
 La candidate classée 1ère du concours pour les deux postdocs Cofund du Labex IEC , Myrto 
Mylopoulos, vient d’obtenir un des postdocs de l’ENS et devrait donc renoncer au Cofund de neuf 
mois. Cela permettra de donner un poste au candidat classé 3ème au concours (et donc 1er sur la liste 
d’attente) : Luca Gasparri. La candidate classée 4ème, Daniela Tagliafico, pourrait également obtenir 
un poste si A. Farrenikova, 2ème, obtient un poste permanent et renonce au postdoc. Les « parrains » 
de ces divers candidats sont chargés de veiller à ce que les décisions des uns et des autres soient 
communiquées à temps (= dans les prochains jours) aux administrations concernées (ENS, FMSH) 
pour qu’aucun poste ne soit perdu. 
 Il y aura un nouvel appel à candidatures Cofund en mars, mais la convention entre la FMSH et 
le Labex IEC prévoyait seulement trois postes pour l’IEC, dont un est actuellement occupé par Cathal 
O’Madagain, et les deux autres ont été offerts à Mylopoulos et Farrenikova suite au concours de 
septembre. François a écrit à la FMSH pour demander s’il serait possible d’obtenir un poste 
supplémentaire via un avenant à la convention. Si la FMSH donne son accord, il restera à convaincre 
l’IEC de cofinancer un nouveau postdoc. Il n’est pas exclu  que la FMSH pose comme condition 
l’affectation du nouveau postdoc à un autre laboratoire de l’IEC, auquel cas il faudra aviser. A noter : 
IEC-Ling a (pour l’instant) statut d’équipe au sein de l’IEC et pourrait donc être éligible aux yeux de la 
FMSH. 
 
Administration du laboratoire 
 
 L’équipe administrative de l’IJN s’enrichit d’un nouveau membre : Nathalie Evin 
(actuellement en poste dans un autre centre de l’EHESS, le CADIS) va rejoindre l’IJN à partir du 1er 
avril pour en assurer le secrétariat général. La répartition des tâches, qui n’affectera pas les missions 
de gestion et de communication assurées par Vincent et Sophie, sera évoquée lors de l’assemblée 
générale du 27 mars. 
 Le CNRS ayant créé une application en ligne dédiée à la gestion des congés et absences pour 
tous les personnels CNRS (chercheurs, ITA, CDD), il sera obligatoire d’ici quelques mois de déposer 
ses demandes de congés à l’avance sur cette application, AGATE https://agate.cnrs.fr/ . Les 
demandes devront être validées par François, qui déléguera cette tâche à la secrétaire générale. Le 
« compte épargne temps » sera également disponible sur l’application. Les codes pour accéder à 
l’application sont les mêmes que pour le portail Sinbad. 
 Le CNRS demande par ailleurs aux laboratoires d’organiser l’hygiène et la sécurité en leur 
sein, à travers notamment la nomination d’ « assistants de prévention » qui suivront une formation 
ad hoc et bénéficieront d’un régime indemnitaire variant en fonction du temps consacré à cette 
mission de prévention (temps qui sera précisé dans une lettre de cadrage accompagnant la décision 
administrative de nomination). Tiziana est volontaire pour accomplir cette mission, et tout autre 
volontaire devra se manifester le plus rapidement possible auprès de François qui doit répondre sans 
tarder au courrier de la Déléguée régionale. Les assistants de prévention devront notamment aider la 
secrétaire générale à rédiger le document unique CNRS/ENS recensant annuellement les risques 
rencontrés au sein du laboratoire et les mesures de prévention envisagées. 
 A propos de sécurité :  à nouveau un chercheur s’est trouvé coincé le soir au 29 rue d’Ulm 
après la fermeture des portes et n’a réussi à sortir in extremis qu’en franchissant des passages 

https://agate.cnrs.fr/


interdits. Il convient donc d’afficher partout dans les locaux où travaillent nos chercheurs les 
indications fournies par Valerie Lafourcade lors du dernier incident de ce genre :  

Il est possible, pour tous, de faire ouvrir la grille du 29bis de l'intérieur en appuyant 
sur le bouton de commande situé à proximité (juste au dessous du lecteur de badge 
de la porte, à droite de la sortie). D’autre part, l'équipe de sécurité est disponible 
24H/24 au 01 44 32 31 16, et il y a aussi un numéro d'urgence interne : 01 44 32 37 
77. 

 
Représentant des étudiants 
 
 Les représentants étudiants de l’année dernière ont organisé, en début d’année, une 
consultation visant à élire de nouveaux représentants, mais celle-ci s’est déroulée dans une certaine 
confusion. L’information selon laquelle Martin Fortier était le nouveau représentant des étudiants 
s’est révélée erronée, et ceux qui avaient signalé leur éventuelle disponibilité pour occuper cette 
fonction n’ont plus eu de nouvelles. En l’état actuel des choses, il n’y a donc pas de représentant 
étudiant siégeant au cod’o. NB : il serait utile que le représentant des étudiants soit un des occupants 
de la grande salle des doctorants de l’IJN au DEC (rez-de-chaussée du 29), pour faciliter la 
communication des informations et instructions concernant l’utilisation ou l’aménagement de cette 
salle. 
 
Bureaux et postes de travail 
 
 Brent signale que le bureau des postdoctorants (ex « bureau des doctorants ») du pavillon 
jardin manque de sièges appropriés, de lampes et de clefs. Il est, par ailleurs, encombré par les 
papiers et documents laissés par d’anciens utilisateurs (probablement les doctorants qui utilisaient 
ce bureau jusqu’à l’année dernière). Brent enverra un email demandant aux anciens occupants de ce 
bureau de débarrasser leurs affaires, qui sinon seront jetées, et aussi de rapporter les clefs que 
certains auraient pu conserver depuis. François indique que quelques sièges de bureau sont 
disponibles et seront installés dans ce bureau. Après inventaire Brent pourra commander tout ce qui 
est nécessaire. 

 Ce même bureau des postdoctorants changera d’affectation à partir de mars: il deviendra 
bureau des visiteurs, et l’actuel bureau des visiteurs sera affecté à l’administration. Les 
postdoctorants actuellement logés dans le pavillon se verront affecter des postes de travail 
confortables sur la mezzanine surplombant la grande salle des doctorants de l’IJN au DEC (rez-de-
chaussée du 29). Une exception : Brent devrait occuper le poste de Dominique Sportiche, ou un autre 
poste vacant, dans un des bureaux affectés aux linguistes au 2ème étage du 29. (Détails à régler avec 
les membres de l’équipe Linguae qui occupent ces bureaux et devront revenir vers François en cas de 
problème.) 

 Les quinze postes de travail de la grande salle des doctorants du 29 sont tous affectés 
(parfois à plusieurs personnes en cas de time sharing), et comme il y a de nouvelles demandes il va 
falloir réaffecter ceux des postes qui ne seraient pas effectivement occupés par leurs titulaires. Cela 
sera fait après consultation des personnes concernées. 

 La bibliothèque continuera d’accueillir les mastériens et les occupants occasionnels, mais les 
tables ont été déplacées lors d’une réunion organisée, semble-t-il, par l’équipe de Nicolas Baumard, 
et elles doivent impérativement être re-disposées de façon à ce que la salle puisse loger environ huit 
postes de travail confortablement installés, tout en laissant un accès aisé aux bibliothèques latérales. 
(Rappel : la bibliothèque est désormais une salle de travail et ne doit plus servir aux réunions.) 
Nicolas Baumard et son équipe, ainsi que les mastériens, sont chargés de cette réorganisation (car 
François en a assez de faire ce genre de choses). Quelques séparateurs sont disponibles sur la 



mezzanine surplombant la grande salle des doctorants et peuvent être récupérés. Il est envisageable 
aussi de remplacer quelques unes des grandes tables par d’autres plus petites disponibles dans la 
grande salle des doctorants.  

Financements 
 
Achat pour la bibliothèque : 
Mind as Machine: A History of Cognitive Science, Margaret A. Boden, OUP, vol. 1 and 2, 2008 

Impression des thèses et travaux de correction/relecture/réécriture : 
Suite à une requête de Joulia, une discussion s’engage à ce sujet. L’idée que le labo pourrait financer 
des travaux de correction ou de réécriture est rejetée par tous les intervenants. Quelqu’un fait 
remarquer que la prise en charge systématique de l’impression des thèses, entrée récemment dans 
les mœurs du laboratoire, ne va pas de soi puisqu’on peut utiliser la photocopieuse du DEC pour 
imprimer les exemplaires qu’il n’y a plus alors qu’à faire relier (Claire indique que c’est ainsi qu’elle a 
procédé pour son HDR). 
 

Prochain codo : 7 février 

 


