
Compte rendu du codo du 3 avril 2015 

 
Sont présents : S. Bilardello, R. Casati, J. Dokic, N. Evin,  D. Nicolas, F. Recanati. 
Excusés: P. Egré, G. Origgi, J. Proust, I. Stojanovic 
 
 
Appels d’offres en cours 
 
François rappelle que de nombreux appels à candidature sont en cours : 
 
-Institut d’études avancées : appel à candidatures pour des résidences à l’IEA en 2015-2016 : 
http://paris-iea.fr/appel-candidatures-2015 
 
-ANR chercheurs de haut niveau : 
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/documents/appel-detail0/accueil-
de-chercheurs-de-haut-niveau-2015/ 
 
-Chaire Blaise Pascal (clôturé le 2 avril) 
 
- PSL : 
Appel à projet pour le financement de nouvelles équipes : 
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/recherche_offres_fr/appel_a_projets_pour_le_fin__1.htm 
 

- postdocs EHESS : : http://www.ehess.fr/fr/ecole/recrutements/chercheurs/detail/recrutement-
de-10-post-doctorants-au-1er-septembre-2015/ 
 
 
Jérôme explique qu’il y a un dispositif à l’Ehess regroupant entre 50 et 80 conventions avec 
différentes institutions étrangères (consultables ici : http://www.ehess.fr/fr/international/accords-
conventions/) et qu’un système de Visiting scholars a été mis en place dans les cadres des 
partenariats scientifiques internationaux : 
 http://www.ehess.fr/fr/international/appel-a-candidature-2015/ 
 
 
Maintenance du parc informatique 
 
Sophie et David assisteront mardi après-midi, en tant que correspondants informatiques de l’IJN, à 
une réunion organisée par le Comité de pilotage informatique du DEC, suite à une rencontre DEC/CRI 
où il a été question des soucis de gestion informatique du DEC et  entre autres de déterminer les 
attributions respectives du CRI et de  Jean-Louis Lorsold, informaticien du DEC. Cette nouvelle 
réunion permettra de savoir à  qui nous devons nous adresser pour les différents problèmes 
informatiques.   
 
 
Micro-équipes 
La question des micros-équipes s’est posée à nouveau ces derniers jours. François rappelle que, 
depuis la discussion à ce sujet en Assemblée générale, les micro-équipes (1 ou 2 PIs + doctorants, 
postdocs et stagiaires) sont les bienvenues. La discussion fait apparaître que, dans le cas de 
« Cognition sociale », quatre micro-équipes peuvent être discernées, qui toutes sont susceptibles 
d’avoir leur page web à laquelle un lien pourrait mener depuis la page « Cognition sociale » (= la 
macro-équipe actuelle, correspondant désormais à un « axe ») : l’équipe de Nicolas (Evolution et 
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cognition sociale), celle de Pierre (CogSoc), celle de Tiziana (autisme etc.) et le groupe Education et 
Cognition mené par Roberto. 
 
 
Demandes de financements 

- Une subvention de 700 euros est attribuée à Aurélien Nioche à la demande de Paul, pour aller à la 
SOPHA à Montréal en juin 2015 faire une présentation sur le problème des attributions de 
responsabilité morale et la perception du déterminisme.  

- Pour sa soutenance d’habilitation à diriger des recherches (17 juin 2015 à l’ENS) David demande le 
financement du séjour (transport + 2 nuits) de deux membres de son jury: Brendan Gillon (Canada: 
vol 550 euros + hôtel 250 euros = 800 euros) et Jenny Doetjes (Pays-Bas: vol 200 euros + hôtel 250 
euros = 450 euros). Subvention accordée, sous réserve de vérification qu’un budget spécifique ne 
peut être utilisé pour cela à l’ENS. 

- Environs 250 euros sont attribués à Alda pour financer son aller-retour Rome-Barcelone cet été 
pour aller enseigner à esslli avec Anastasia Giannakidou.  

 

Achat pour la bibliothèque 

• Sémiologie graphique : Les diagrammes, les réseaux, les cartes de Jacques Bertin  
 

 

http://www.amazon.fr/S%C3%A9miologie-graphique-diagrammes-r%C3%A9seaux-cartes/dp/2713224179/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1427462956&sr=8-1&keywords=bertin+s%C3%A9miologie+graphique
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