Compte rendu du codo du 5 juin 2015
Sont présents : S. Bilardello, R. Casati, D. Nicolas, J. Dokic, N. Evin, U. Kriegel, F. Recanati, T. Zalla
Parcours philo de l’IJN (+ Baobab, brochure etc.)
Le Codo a examiné les différentes modifications à faire sur Baobab concernant les séminaires qui y
ont été enregistrés pour l’année à venir. Des premières modifications seront envoyées très
prochainement au service des enseignements de l’EHESS, pour le cours d’Alban qui change de
calendrier, le séminaire de Uriah en métaphysique analytique qui incluera le cycle de conférences de
Zimmermann sur la philosophie du temps, et les séminaires de François dont les descriptifs ont été
complétés et précisés. Pour les séminaires qui n’ont pas été entrés dans Baobab à temps (le
séminaire d’Uriah sur la conscience, incluant le cycle de conférences de Charles Siewert Subjectivity
and Understanding, celui de Paul sur les concepts, ou encore celui que se propose de faire José Luis
Bermudez, Perspectives on Self-Consciousness) un éventuelle intégration rétrospective à Baobab
n’est envisageable qu’à travers une intervention spéciale de Jérôme, les délais étant dépassés.
Dans un deuxième temps, les horaires et salles des différents séminaires seront envoyés afin qu’ils
apparaissent sur Baobab.
François rappelle que les demandes de salles à l’ENS doivent être faites avant le 19 juin auprès de
Nathalie Marcinek qui les relaiera au nom du DEC. Cela ne concerne que les cours qui auront lieu à
l’ENS (plutôt qu’à l’EHESS) et qui n’ont pas été déjà validés par le Cogmaster ou par le Département
de philosophie.
Valeria devra intégrer sans attendre au document-maître « Parcours philosophique de l’IJN»
(accessible sur notre site depuis la rubrique « Etudier à l’IJN ») les informations d’ores et déjà
disponibles concernant les horaires, le nombre d’ECT et le calendrier des cours, et ajouter le cycle de
conférences de José Bermudez. Idéalement tout le « parcours philo » devrait apparaître sur la
brochure Lettres de l’ENS, soit au titre du DEC (qui doit mettre en valeur son apport à l’Ecole Lettres)
soit à titre de « parcours transversal » intéressant plusieurs départements, si cette rubrique existe
toujours. Nathalie doit se renseigner pour savoir qui à l’ENS est responsable de la brochure Lettres.
ED dérogatoire ITI
Le projet ITI (Institut de Technologie et d'Innovation) de PSL se développe. Après la mise en place du
programme pré-doctoral en septembre 2014 (http://www.univpsl.fr/default/EN/all/research_fr/PSL_ITI.htm), une nouvelle École Doctorale va être créée
prochainement, pluridisciplinaire et tournée vers l'innovation. Elle sera à caractère dérogatoire,
c'est-à-dire que les UMRs, équipes et HDRs qui figureront dans le périmètre de cette ED pourront
être également dans celui d'une autre ED. PSL est en train de constituer auprès du Ministère le
dossier d'accréditation de l'ED qui doit être rendu dans les prochains jours. François a reçu un
message d’Yves Laszlo lui demandant de faire remonter la liste des enseignants-chercheurs
susceptibles de vouloir s’affilier à cette ED orientée technologie/innovation. François a donné les
noms de Roberto, Jérôme et Nicolas, qui sont déjà impliqués dans l’initiative ITI (via Emmanuel
Dupoux). Toute autre personne intéressée doit le faire savoir immédiatement à Nathalie qui doit
communiquer à PSL dans les prochains jours la liste nominative des HDRs qui participeront à cette
ED.

Appel à coopération Cambridge-PSL
PSL a signé l’année dernière un accord cadre de coopération avec l’Université de Cambridge. Un
appel public à projets vient d’être diffusé dans la lettre de PSL, et pourrait permettre de mettre en
place un circuit d’échanges avec les philosophes de l’Université (par exemple Tim Crane, Richard
Holton). Les personnes intéressées peuvent consulter l’appel à l’adresse suivante :
http://www.univ-psl.fr/default/EN/all/about_fr/university_of_cambridge_.htm.
Panneau d’affichage DEC
Clémentine est en charge des panneaux d’affichage du DEC. François aimerait que les informations
concernant l’agenda de l’IJN soient affichées chaque semaine sur le panneau situé dans l’entrée du
29 rue d’Ulm. Sophie va demander si cela est possible.
Bibliothèque roulante à récupérer
François a retrouvé au hasard d’une visite au CAPHES la bibliothèque roulante jumelle de celle qui a
été installée dans la grande salle des doctorants de l’IJN. (Les deux se trouvaient initialement dans la
salle Prestige, où elles avaient été entreposées par le RISC. François avait obtenu de Jean Lorenceau,
directeur du RISC, le droit de les utiliser pour meubler la salle des doctorants.) Mireille Delbraccio,
directrice du CAPHES, a donné son accord pour que nous récupérions la deuxième bibliothèque.
Nathalie est chargée de prendre contact avec elle et d’organiser le rapatriement.
Demandes de financements
- David Schroeren, doctorant de Princeton en visite à l’IJN, demande 333,50 euros pour présenter un
papier au meeting annuel de la British Society for Philosophy of Science (BSPS) à Manchester, les 2
et 3 juillet. Cette demande soulève la question de principe de l’assistance financière apportée par
l’IJN à ses doctorants stagiaires. (D’autres demandes analogues ont été satisfaites dans le passé, y
compris celle de Natalia Karczewska lors du dernier codo.) La discussion de cette question de
principe, et plus généralement des barêmes de remboursement pour les missions étudiantes, est
remise à plus tard étant donné l’absence du représentant des étudiants (Tristan). En ce qui concerne
David Schroenen, sa visite à l’IJN ayant lieu dans le cadre de l’accord de coopération CRNAP soutenu
financièrement par le DEC via le programme New ideas, c’est vers ce dernier qu’il convient de se
tourner, et plus spécifiquement vers Paul qui est à la fois le parrain de David Schroenen et, à l’IJN, le
responsable du sous-programme pertinent New Ideas in mathematical philosophy.
- Sophie Berlioz demande une aide financière pour assister les 8 et 10 juin à une conférence à
Gotebörg sur des thèmes pertinents pour sa thèse ("Social Complexes 2 : perspectives from
metaphysics, ethics and the philosophy of action"). La demande de financement partiel de son billet
d’avion est acceptée à hauteur de 50% de celui-ci.
- l’ASSC réclame 440 euros à Uriah pour sa participation au grand colloque Conscience organisé à
Paris (par Sid, Elisabeth et d’autres), bien qu’il soit en charge d’un des ateliers préparatoires au
colloque. La discussion au codo porte sur les frais de participation à ce colloque, jugés trop élevés et
injustifiés (surtout compte tenu du fait que le DEC apporte déjà une subvention de 10.000 euros).
Après le codo, Sid a apporté les précisions suivantes: (i) c’est par erreur que Frédérique a demandé
au codo le financement de sa propre participation (en tant que membre du comité directeur de

l’ASSC, elle est invitée) ; (ii) Uriah sera payé pour l’atelier préparatoire qu’il organise, mais il reste
redevable des frais de participation au colloque s’il souhaite y assister (ce qui n’est pas obligatoire) ;
(iii) les frais élevés s’expliquent notamment par le fait que Paris 5, où a lieu le colloque, réclame
40.000 euros pour la location de ses salles.
- Les 200 euros demandés par David pour pouvoir inviter les 5 membres de son jury d’HDR au
restaurant lui sont accordés.
- 1000 euros en tout sont accordés à Brent pour financer la participation de deux des membres de
son groupe de Xphi (Markus Kneer et Anouch Bourmayan) au colloque de l’ESPP (European Society
for Philosophy and Psychology) à Tartu, où ils ont un papier accepté. 500 euros sont accordés à Brice
qui a été également sélectionné pour l’ ESPP.
Achats pour la bibliothèque
Pekka Vayrynen, The Lewd, the Rude and the Nasty: A Study of Thick Concepts in Ethics, OUP 2013.

