Compte rendu du Codo du 7 décembre 2012

Sont présents : F. Recanati, J. Dokic, A. Bourmayan, E. Pacherie, M. Gallotti, B. Bantegnie,
S. Bilardello, C. Beyssade, A. Mari, R. Casati. Excusée : J. Proust.
COLLOQUIUM IJN
Eli Chudoff (Miami), qui sera à Paris au printemps, parlera le 24 mai, à l’invitation de Uriah.
PROGRAMME DE COOPERATION INTERNATIONALE « NEW IDEAS »
Dans le cadre du Labex IEC, plusieurs lignes de crédit ont été ouvertes au titre du programme
« New Ideas » de coopération internationale, dont trois nous concernent plus
particulièrement : New Ideas in the Philosophy of Mind and Language, New Ideas in
Linguistics, et New Ideas in Social Cognition, dotées chacune de 10k€/an. La dernière ligne
mentionnée a été ouverte afin de permettre le co-financement par l’IEC de la Semaine Sperber
qu’organise l’IJN cette semaine, et servira effectivement à ce titre. Il est souhaitable que nos
opérations de coopération internationale (y compris le soutien aux réseaux et l’organisation de
colloques) soient financées sur ces lignes de crédit de façon prioritaire. Trois demandes de
financement soumises au cod’o relèvent de ce programme :
1. Demande de financement (modeste, car il s’agit seulement d’accueillir des gens qui
pour l’essentiel s’auto-financent) de la septième édition du Latin Meeting in Analytic
Philosophy, qui devrait se tenir à Paris pour la première fois à l’automne 2013
(demande relayée par Dan Zeman et Jérôme Dokic). Comme il s’agit à la fois d’un
colloque international et d’un réseau, avec forte participation étudiante, et que le
financement requis (non chiffré) s’annonce modeste, la demande est acceptée et sera
prise en charge de le cadre du programme New Ideas in the Philosophy of Mind and
Language.
2. Demande de financement pour le colloque Minds in Common, que se propose
d’organiser le représentant des postdocs, Mattia Gallotti, dans le cadre également d’un
réseau (Paris-Aarhrus). Le « Mindlab » de l’université d’Aaarhus donne 10k€ pour ce
colloque, et Sacha devait financer le reste à travers son projet NESSHI, mais ce
dernier étant basé à Aix cela se révèle impossible. Avant d’annuler l’événement (ce
qui serait dommage, étant donné la brillante liste d’invités confirmés) Mattia sollicite
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le soutien de l’IJN à travers le programme New Ideas, pour un total de 5k€. Il s’agit là
encore d’un réseau international dans lequel l’IJN est impliqué, et qui plus est
l’opération relève de nos axes scientifiques prioritaires (intentionnalité collective etc.).
Le reliquat de la ligne de crédit New Ideas in Social Cognition pourrait permettre
d’apporter à Mattia le soutien demandé, mais François pose une condition : que du
côté des membres permanents de l’IJN il y ait une mobilisation suffisante en faveur de
(et une présence à) cette manifestation, prévue pour les 25 et 26 juin en Salle Dussane.
Car on sait déjà que, des deux premiers concernés au labo par cette manifestation,
l’une, Elisabeth, sera absente, tandis que l’autre, Sacha, s’est retiré du projet. La
condition au soutien de l’IJN est donc que soit constitué un comité scientifique
réunissant des chercheurs permanents qui s’investiront dans le projet, assisteront au
colloque et s’occuperont des invités.
3. Financement du colloque récurrent CSSP (Colloque de Syntaxe et de Sémantique de
Paris). Ce colloque, basé à Paris 7, fait traditionnellement appel au soutien financier
des labos impliqués, parmi lesquels l’IJN, qui a déjà contribué financièrement à
l’opération dans le passé (il est vrai de façon très modeste – trop selon Claire). A
l’IJN, Claire et Alda sont associées étroitement à CSSP, une manifestation que nous
avons mentionnée à ce titre dans la partie de notre rapport AERES sur l’équipe
linguistique. Cette année, Alda fait partie du comité scientifique du Colloque. En
contrepartie de notre soutien financier, l’entrée au Colloque serait gratuite pour tous
les membres de l’IJN, y compris les étudiants. Le soutien à ce colloque relève
évidemment de la ligne de crédit New Ideas in Linguistics, mais celle-ci est gérée de
façon autonome par l’équipe de linguistique de l’IJN (IEC-Linguistics), à laquelle
appartiennent Claire et Alda, sans que le cod’o ait son mot à dire. La demande est
donc transférée à cette équipe pour arbitrage.
ALIMENTATION SITE WEB ET NEWSLETTER DE L’IEC
Clémentine Fourier-Eyraud demande que chaque mois le labo transmette, pour le site web de
l’IEC, trois « highlights », typiquement trois publications à fort impact ou forte visibilité dans
la discipline, et une liste de 5 publications sélectionnées pour la Newsletter. Merci donc
d’envoyer l’annonce de vos publications importantes à Sophie, qui les enregistrera dans un
dossier à part, avec copie à François.
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VISITE DU LABO (ET DE L’IEC) PAR LA NOUVELLE DIRECTION SCIENCES DE
L’ENS
Le nouveau directeur adjoint Sciences de l'Ecole normale supérieure, Yves Laszlo, désire
visiter le DEC/IEC et les laboratoires qui le composent, et rencontrer le personnel. Le DEC a
retenu la date du Lundi 14 Janvier 2013, de 10h00 à 16h00, afin de réaliser:
i) une présentation de notre dept/inst, et une visite des locaux
ii) une rencontre avec les directeurs d'unités/équipes et de formation (direction des études,
Cogmaster, Lingmaster),
iii) une rencontre avec les étudiants.
Compte tenu de nos réclamations concernant l’insuffisance des locaux dont nous disposons, il
est impératif que les chercheurs et étudiants qui bénéficient d’un poste de travail à l’IJN ou
dans les bureaux satellites l’occupent pendant cette journée du 14 janvier, et que les étudiants,
hébergés ou non, soient présents au laboratoire ce jour là. Des postes de travail seront mis à la
disposition de tous les présents (un certain nombre de chercheurs sont en mission au
deuxième semestre).
CALENDRIER DES TRAVAUX AU DEC
Le service du patrimoine vient d'établir un nouveau calendrier des travaux du RDC et 2ème
étage du 29.
1) Au 2ème étage aile Curie (bureaux APMN et GNT), les travaux se termineront le 7-8
Janvier 2013 (ils seront donc disponibles le 8 Janv 2013).
2) Au RDC, aile Ulm, les travaux (Administration DEC, équipe CPR de l’IJN, Salle postdoc,
RISC) débuteront le 18 janvier 2013 et termineront le 22 mars 2013.
Les personnes concernées (Administration DEC, CPR, Salle postdoc, RISC) seront
relocalisées de la manière suivante entre le 18 janvier 2013 et le 22 mars 2013:
- Administration DEC: relogement au RDC dans les anciens bureaux GNT (Deneve, Gutkin)
- RISC: relogement dans 1 bureau du 2ème étage Aile Ulm (ex Savoirs & Multimédias)
- CPR/Salle postdoc: relogement dans 2 bureaux du 2ème étage Aile Ulm (ex Savoirs &
Multimédias) + relogement chez l'équipe NPI au RDC Aile Ulm pour 1 poste ou 2.
Il faudra peut être trouver 1 ou 2 autres postes de relogement.
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LE DEC n'a pas encore de solution pour le stockage temporaire de
bureaux/équipement/armoires. Ce point reste à discuter avec le service du patrimoine.
REPRÉSENTANT DES POSTDOCS
La désignation de Mattia Gallotti comme représentant élu des postdocs est actée par le cod’o.
CRISE A L’ED3C
Emmanuel Dupoux nous a fait savoir que le Directeur de l’ED, François Couraud, avait
déclaré publiquement qu'il voulait se détacher de l'EHESS, du fait de problèmes récurrents et
d’un non respect des règles de l'ED3C:
- soutenances de thèse non communiquées à l'ED3C
- inscription sauvage en 4eme année (non communiquée, non financée)
- abandons de thèse, changement de directeurs de thèse non communiqué
- cumul d'inscriptions dans d'autres écoles doctorales non communiquées
Or, à l'examen de la liste des problèmes, toujours selon Emmanuel, il s'avère que l'intégralité
de ceux-ci provient de l'IJN, dont les encadrants ne respectent pas les règles en question, et ce,
depuis plusieurs années. Il est donc prévu une ou plusieurs réunions de la dernière chance
pour mettre les choses à plat et déterminer si, oui ou non, les encadrants de l’IJN acceptent les
règles suivantes :
Pour les thèse à l'ED3C (inscrits à Paris 6, EHESS, ou ENS):
1- pas de bourse ED3C attribuée si plus de 3 thésards en cours dans l'équipe (qu'ils soient ou
non inscrits à l'ED3C). Cette règle est tempérée par trois facteurs (prise en compte des HDR
dans les équipes, de la dernière année de thèse, et des co-encadrement qui comptent pour
moitié).
2- pas plus d'une bourse ED3C attribuée la même année dans la même équipe.
3- thèses obligatoirement financées pour la durée intégrale (et donc financement obligatoire
par les chercheurs de toute extension au delà des trois ans réglementaires)
4- thèse en 3 ans sauf exception, qq mois supplémentaires attribués au compte goutte, sur
présentation d'une preuve de financement et d'une explication scientifique solide.
5- toute soutenance, changement de directeur ou demande d'extension immédiatement notifié
à l'ED3C.
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6- 1-3 publications souhaitées avant soutenance
Pour les directeurs:
7- il est en principe impossible d'appartenir à plusieurs EDs
8- une exception peut être faite à la marge, pour les directeurs à l'interface entre deux EDs,
mais seulement à la condition expresse qu'ils signalent l'existence de TOUS LEURS
ETUDIANTS à l'ED3C (car leurs étudiants sont pris en compte dans la règle 1 plus haut)
Du point de vue de l’IJN, le son de cloche est un peu différent. (i) les problèmes de
coordination administrative entre l’ED3C et l’EHESS ne concernent pas l’IJN. C’est aux
administrations respectives de s’entendre, et au responsable de la Formation doctorale
« sciences cognitives » au sein de l’EHESS (Emmanuel Dupoux, vraisemblablement) de faire
l’interface avec l’ED. (ii) Quant aux règles de l’ED, il est vrai que les encadrants de l’IJN les
trouvent beaucoup trop rigides et inappropriées dans nos disciplines. L’ED est, certes, en droit
de dire que c’est à prendre ou à laisser, mais en cas de séparation de corps, l’IJN est en droit
de remettre en cause le montage en vertu duquel les contrats doctoraux financés par le Labex
ou par l’EHESS abondent l’ED3C. Une négociation globale s’impose donc, dans laquelle
nous avons notre mot à dire. Les principaux points d’achoppement concernent (i) la durée des
thèses (3 ans dans nos disciplines est l’exception, 4 ans la règle), (ii) le financement
obligatoire, notamment celui des extensions (si un étudiant a les ressources nécessaires pour
subvenir à ses besoins pendant le temps nécessaire à l’achèvement de la thèse, on ne voit pas
pourquoi on l’empêcherait de finir celle-ci après la fin du contrat doctoral).
FINANCEMENTS
Deux demandes de François Le Corre sont acceptées (achat de J. Stone, Vision and Brain,
23,54 euros chez Amazon, pour la bibliothèque ; mission de 300 euros pour participer au
colloque Sensory Substitution and Augmentation à Londres fin mars) ; financement du
compte Mechanical Turk (270€) pour Anouch Bourmayan ; contribution au financement des
déplacements pour l’HDR de Claire (prise en charge de David Beaver).
AFFECTATION DES BUREAUX POUR LE DEUXIÈME SEMESTRE
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Compte tenu des nombreuses absences prévues au second semestre pour cause de séjours à
l’étranger, des perturbations causées par les travaux dans le bâtiment principal du 29 rue
d’Ulm (relogement des chercheurs etc.) et de l’arrivée des nouveaux membres, une remise à
plat générale des attributions de postes de travail s’impose. Chacun devra donc, le moment
venu, remplir un questionnaire portant sur ses plages de présence effective et ses desiderata,
sur la base duquel un projet de répartition des espaces (avec, dans certains cas, time sharing)
sera élaboré.

Prochain cod’o : 21 décembre
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