
Compte-rendu de l’EDIR/E du 7 février 2020 
 
Présents : Robert Casati, Frédérique de Vignemont, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Valeria           
Giardino, Léo Migotti. 

 

Etat des finances et remodulation de la dotation individuelle 
Suite à la discussion en AG, et suite à une analyse des disponibilités de la dotation, l’enveloppe de la                   
dotation individuelle de chaque chercheur va être augmentée, passant de 1500 euros à 2500 euros               
par an. Ceci pendant une période expérimentale de 2 ans. 
Il y aura comme avant un bonus de 250 euros par doctorant encadré dans la limite de 3 étudiants                   
dans le cadre du même système de matching grant que celui mis en place en 2019 pour les                  
demandes de financements pour les doctorants.L’institut matchera toute dépense en faveur des            
doctorants, dans la limite de 250 euros par doctorant. Le matching grant est soumis à validation en                 
EDIR. 
Les dotations ne sont pas reportables sur l’année suivante, par contre on peut “emprunter” sur               
l’année suivante. On ne finance plus d’invitations pour le colloque de l’IJN: les membres des               
différents équipes peuvent se concerter pour mettre une parti des dotations individuelles en             
commun.  
 
 
Colloquium, reliquats et avenir Les colloquia sont supprimés en tant que tels comme il en a été                 
décidé lors de la dernière AG à l’exception de ceux qui étaient déjà programmés. Le groupe                
philosophique travaille à une nouvelle série, à partir de l’automne 2020. 
 
 
Création d’un comité tri et recyclage (+jardin) 
Les volontaires pour s’occuper du tri et du recyclage doivent contacter Nathalie afin d’organiser des               
équipes en charge de ceux-ci.  
Nous allons supprimer la vidange des corbeilles individuelles au profit de corbeilles de recyclage à               
papier et de poubelles communes par étage. Il faudra également régulièrement s’occuper du             
recyclage du matériel informatique.  
Nous allons également mettre en place un atelier de jardinage afin d’améliorer la situation autour du                
pavillon. Toutes les idées et les bonnes volontés sont les bienvenues, il s’agit de planter des plantes                 
aromatiques voir des fruits et légumes et des plantes qui ne demandent pas beaucoup d’entretien. 
 
 
Achats pour la bibliothèque 
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LAVALLE 
Armando 

RECANATI John Perry, (2019) Studies in Language 
and Information. 

80 
USD 

https://cdcshoppingcart.uchicago.edu/Cart2/Cart?BK=Y&ISBN=9781684000494
https://cdcshoppingcart.uchicago.edu/Cart2/Cart?BK=Y&ISBN=9781684000494


LAVALLE 
Armando 

RECANATI JohnPerry, (2018) Frege's Detour 30 
GBP 

 
 

https://global.oup.com/academic/product/freges-detour-9780198812821?cc=fr&lang=en&

