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Présents par visio:  
Margherita Arcangeli, Denis Buehler, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, Edgar            
Dubourg, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Valeria Giardino, Jeremy Kuhn, Maris Lods, Gloria            
Origgi, Elisabeth Pacherie 
 
Accueil et présentation de Marie Lods, CDD Médiation scientifique/communication.  
Marie Lods a pris ses fonctions pour un contrat de 4 mois, le 1er mars. 
Marie est docteure en neurosciences et titulaire d’un M2 de médiation des sciences. 
Ses trois missions principales concernent le site, nos bases de données et la médiation scientifique               
du centre.  
Nous en sommes au 3ème CDD pour le poste. Afin de prolonger le contrat de Marie au-delà des 4                   
mois attribués pas l’Inshs, nous allons demander le financement de 2 mois par le DEC, financer 6                 
mois sur notre dotation, et si l’Inshs nous accorde à nouveau un financement de 4 mois, nous                 
pourrons alors d’ores et déjà assumer seize mois de contrat. 
Nous allons rédiger un argumentaire pour le DEC, mais aussi pour le CNRS et EHESS dans l’objectif                 
d' arriver à un contrat de 2 ans.  
Parallèlement, nous continuons nos démarches institutionnelles via l’application Dialog en demandant           
un poste permanent au CNRS et également à l’EHESS et en réitérant nos demandes via la procédure                 
NOEMI du CNRS. 
 
 
Bilan de l’usage du Pavillon pendant les derniers mois:  
Nous utilisons les locaux très raisonnablement, les demandes d’occupation des bureaux passent par             
les chefs d’équipes, nous sommes à moins de 20% de taux d’occupation. 
 
Retour sur audit financier CNRS, plusieurs demandes:  
-Créer des comptes séparés sur Amazon et semblables pour des achats professionnels. Ne pas              
utiliser son propre compte  
-Normes pour l’usage des cartes: informer Vincent systématiquement du service fait, mettre CNRS             
sur la facture (ou ENS le cas échéant). 
 
-Plan d’action transmis à la demande de la Délégation: 
Cf pièce jointe. 
 
Bilan carbone ENS et notre positionnement.  
Le bilan carbone de l’ENS fait remonter des données intéressantes. Notre positionnement n’est pas              
abordé faute de temps.  
 
 
Situations diverses des étudiant.e.s, remontées éventuelles de la part des encadrant.e.s.  
Edgar Dubourg , présent comme représentant des étudiants à l’Edir n’a pas reçu de demandes               
particulières de la part d’étudiant.e.s. Les encadrant.e.s sont invité.e.s à rester vigilant.e.s aux             
situations difficiles des étudiant.e.s. 
Il est possible de proposer aux M2 de venir travailler dans la bibliothèque en faisant remonter les                 
demandes via les chefs d’équipe à Nathalie. 
 


