
Compte rendu du codo du 20 mars 2015 

 
Sont présents : R. Casati, N. Evin, G. Origgi, F. Recanati, T. Thommen. 
 
 

Postdocs Research in Paris et IEC, recrutements CNRS etc. : informations 

La candidature de Daniel Morgan (ancien doctorant de Tim Williamson à Oxford, aujourd’hui postdoc 
à UCL) a été pré-sélectionnée pour être présentée par le labo dans le cadre de l’appel à candidatures 
post-doctorales « Research in Paris ». (Une seule candidature est autorisée par laboratoire.) Parmi les 
excellentes candidatures à la candidature reçues par l’IJN, certaines seront orientées vers d’autres 
dispositifs  (postdocs Fyssen, EHESS…). 

Notre Labex IEC avait lui-même lancé un appel à candidatures pour postdocs de deux ans impliquant 
de préférence une collaboration entre deux labos du DEC. Quatre membres de l’IJN avaient répondu 
à l’appel à candidatures (conjointement avec un chercheur d’un autre laboratoire). Deux de ces 
projets ont été retenus : le projet de  Benjamin (coprésenté avec E. Dupoux) et de celui de Valerian 
(coprésenté avec C. Chevallier). 

Enfin, la section 26 du CNRS s’est réunie en jury d’admissibilité. D’après les rumeurs, Nicolas aurait 
été classé n°1 en CR2 sur un poste banalisé. (NB : Nathan Faivre obtiendrait le poste colorié SHS sur 
conscience de soi, métareprésentation etc., et irait dans un labo SHS autre que l’IJN.) 

 

Membres associés de l’IJN 

Suite à la demande de Gloria d’association d’Adélaide de Lastic à l’IJN, François rappelle qu’il avait 
été décidé de supprimer, dès cette année, la liste centrale des associés de l’IJN. Chaque équipe 
pourra désormais avoir ses associés et prendre ce type de décision de façon autonome.  

 

Demandes de financements 

 Un forfait de 650 euros (sur la base des prix de billets d’avion A/R Paris New-York) est 
accordé à Florian Schäffer pour son intervention à « Roots Conference » à New York 
organisée par Alec Marantz (du 29 mai au 3 juin 2015). 
 

 Le prix d’un A/R Stuttgart-Paris (fourchette entre 78 et 246 euros) est attribué à Christoph 
Michel, invite par Tomoo Ueda pour intervenir dans le séminaire de Paul et Joëlle 
“Naturalizing epistemic norms” le 15 juin prochain. 
 

 Thibaud Giraud (doctorant IJN) demande à participer au colloque “Thinking the (im) possible” 
à Turin les 29 et 30 juin. Il demande la prise en charge de ses frais : un aller-retour Paris-
Turin, environ 125 euros, et deux nuits d'hôtel, pour un total de 285 euros. Requête acceptée 
si Thibaud Giraud fait lui-même une communication lors du colloque (point à vérifier). 
 

 La demande de remboursement de Pierre de frais de mission pour la somme de $394 pour 2 
nuits à New York est accordée (exposé au séminaire de D. Chalmers le lundi 23 mars 2015, au 
retour d’une conférence qu’il donnera le vendredi 20 mars au Rotman Institute). 



 
 200 euros sont accordés à Martin Fortier pour couvrir ses frais de repas et de transport 

pendant le colloque « Philosophy meets cultural diversity » où il est invité (13 et 14 mars à 
Pittsburgh). Martin devra présenter au codo les justificatifs. 
 

 Est accordé à Brice Brantegnie le remboursement de ses frais pour sa participation au 
colloque des doctorants de 3e année de l’ED3C (du lundi 30 mars au mercredi 1 avril à 
Roscoff) pour un total de 177,40 euros (train et frais d’inscription). 

  
 Lui sont également accordés 670 euros pour remboursement des frais d’inscription, de 

transports et d’hôtel pour sa communication au Congrès de la SOPHA (du mercredi 17 au 
samedi 20 juin prochain). Alejandro Perez fait également une communication dans ce 
congrès, mais comme il ne travaille pas dans le laboratoire et (semble-t-il) réside à l’étranger, 
le remboursement dans son cas est plafonné à 350 euros. 

 
 La demande de Tristan de remboursement des frais d’impression d’un poster présenté à 

l’ED3C lors d’une “journée scientifique” obligatoire est acceptée (45 euros). 
 

 Les 400 euros demandés par Alban pour présenter un papier à la 5th “Rhetoric in Society 
Conference” entitled “Rhetoric in the Knowledge Society” à Varsovie (24-27 Juin) lui sont 
alloués. 
 

 100 euros sont alloués à Tristan qui est invité par Giuliano Torrengo ((Université de Milan) à 
commenter un papier de Esa-Diaz Leon sur les slurs lors du VIII Latin Meeting in Analytic 
Philosophy, du 4 au 6 juin à l’Université de Milan.  

 

 
Achats pour la bibliothèque 

 The semantics of Free indirect Discourse, Regine Eckhardt, 2015, Brill 
  2005 The Grammar of Graphics. Wilkinson, Leland 

 
 


