
Compte rendu du codo du 17 avril 2015 

 
Sont présents : S. Bilardello, N. Evin,  C. Geraci, V. Giardino, U. Kriegel, D. Nicolas, F. Recanati. 
Excusés: P. Egré, J. Proust 
 
 
Création de prix pour les étudiants 
 
Uriah propose la création au sein de l’IJN de deux prix pour distinguer les meilleurs étudiants (niveau 
M2, et niveau doctorat) afin d’améliorer leur cv et d’accroître leurs chances dans la compétition pour 
les contrats doctoraux et les postdocs. La discussion porte sur les difficultés pratiques de réalisation 
de ces mesures, particulièrement pour les M2. Un prix de thèse pourrait assez facilement être mis en 
place (avec appel à candidatures en janvier pour les thèses soutenues pendant l’année écoulée), 
mais il convient de pousser plus avant la réflexion sur les avantages (et les inconvénients) d’une telle 
disposition, en l’élargissant aux membres du laboratoire non présents au codo. A suivre, donc. 
 
 
Parcours philosophique de l’Institut Jean-Nicod 
 
Il y a depuis plusieurs mois, sur le site de l’Institut Jean Nicod, une page où sont répertoriés les cours 

et séminaires en philosophie offerts par les membres de l’Institut. Elle a été réalisée (par Valeria) 

pour rendre notre offre visible pour les étudiants (ceux du DEC et du Département de philosophie, et 

les mastériens du Cogmaster et du PhilMaster). Mais les mesures d’accompagnement nécessaires 

n’ont pas suivi : Paul n’a jamais mis en place les liens prévus vers cette page depuis les pages web du 

Cogmaster, du DEC et du Département de philosophie. Il faut à la fois remédier à cette situation et, 

dans le même temps, établir le programme de l’année prochaine et le diffuser via l’application 

Baobab de l’EHESS et la brochure annuelle de l’ENS. Les tâches suivantes sont donc confiées à Valeria 

(avec le soutien logistique de Nathalie) : 

- Entrer en contact avec les enseignants philosophes de l’IJN afin de répertorier leurs 

propositions pour l’année prochaine, ainsi que les enseignements des visiteurs et professeurs 

invités. 

 

- Rendre visible le « Parcours philosophique de l’IJN » par l’établissement de liens appropriés 

sur les différents sites, notamment celui du DEC (via Benjamin et Clémentine), celui du 

Cogmaster (via Paul et Mikael Cozic, responsables de la filière Philo), et celui du Département 

de philosophie (via Paul). 

 

- Faire en sorte que le Parcours philosophique de l’IJN 2015-2016 soit inclus dans la brochure 

de l’ENS, comme le sont d’autres parcours. L’aide de Benjamin sera ici nécessaire. 

 

- Entrer les enseignements des chercheurs IJN non membres de l’EHESS et les divers 

séminaires (y compris Doc ‘n Nicod) sur l’application Baobab de l’EHESS.  (deadline : 15 mai) 

 

- Organiser, en concertation avec François et Jérôme, une réunion de coordination avec la 

nouvelle direction du Philmaster (Perrine Nahum pour l’EHESS et sans doute Paul Clavier 

pour l’ENS) afin qu’ils incluent le Parcours philosophique de l’IJN dans l’offre d’enseignement 

et en assurent la publicité auprès des philmastériens. NB : une réunion du conseil 

pédagogique du Philmaster aura lieu en juin et la question sera évoquée.  



 

- Trouver quelqu’un pour remplacer Paul comme responsable de la filière Philo du Cogmaster 

pendant son séjour en Suède au deuxième semestre. 

 
Nathalie proppose par ailleurs de créer le moment venu une affiche des enseignements de l’IJN. 
 
Demandes de financement 

Concernant la demande d’une étudiante de M2, Milica Denic, encadrée par Benjamin Spector pour 
Paris 7, et qui souhaite se rendre à une conférence étudiante à Vienne, le financement est 
conditionné au recensement de cette étudiante qui n’est actuellement pas répertoriée comme 
membre de l’IJN. Elle doit se rapprocher de Nathalie par l’intermédiaire de Carlo ou Benjamin.  Par 
ailleurs il faut qu’elle précise le coût du voyage. 
 
La demande de David pour un aller-retour Lancaster <-> Londres (90£) afin d’y présenter un travail 
en commun avec Salvatore Florio a l’Institut de Philosophie de Londres le 21 mai 2015 est acceptée. 
 
Le codo enregistre plusieurs demandes de financement, incluant des « registration fees » élevés, 
pour l’ASSC qui tient son congrès à Paris (organisateurs locaux : Elisabeth, Sid Kouider, Catherine 
Tallon-Baudry). Anna Giustina, qui présente un poster, demande 235 € (dont 150 € de registration 
fee, 35 € de membership fee, et 50 € de droit d’entrée pour participer à l’atelier organisé par Hakwan 
Lau) ; Myrto demande 355 € (registration fee pour un papier accepté). Ces demandes sont acceptées 
mais, compte tenu du fait que le DEC subventionne cette manifestation et assure l’organisation 
locale, il aurait été normal que les registration fees soient levés pour ses membres. François 
demande à Nathalie d’envoyer un courrier dans ce sens aux membres du comité d’organisation et à 
Sharon Peperkamp, et propose que les demandes de subvention ne soient, à l’avenir, satisfaites qu’à 
cette condition. 
 
 
 


