
Compte-rendu de l’Edir du 12 juin 2020  

  

Présents : Roberto Casati, Nathalie Evin  
Visioconférence :  Jérôme Dokic, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Léo Migotti, Elisabeth Pacherie, 

Frédérique de Vignemont.  

  

Déconfinement:  
Les doctorants et les post-doctorants ne sont pas forcément au courant de la procédure que les 

chercheurs n’ont pas toujours relayée. Les représentants ont été contactés par Nathalie, ils vont 

envoyer un mail pour expliquer la procédure pour la demande de retour au bureau (exclusivement pour 

les personnes sous contrat) et par l’intermédiaire des directeurs.  

  

Usage de la dotation (l'InSHS)  
Le Roux: “sur le principe la dotation CNRS pour les UMR en DGG EHESS sera basculée sur une 

ligne qui vous permettra de l'utiliser l'année prochaine, comme le fait le CNRS pour la dotation EHESS 

des unités en DGG CNRS.”  

  

Gaille: “recueillir l'état de votre réflexion concernant l'usage de la dotation que l'InSHS accorde aux 

unités que vous dirigez. Il y a actuellement beaucoup de questionnements à ce sujet, fort légitimes, et 

cela concerne aussi le financement de réseaux dans lesquels vos unités peuvent être impliquées. Des 

demandes de report s'expriment mais ne sont pas non plus systématiques. La possibilité même d'un 

report n'est en rien assurée. Je voulais donc savoir si vous aviez commencé à aborder cette question 

(en AG, en conseil de labo, en votre for intime) et, si oui, si vous avez pu identifier des postes de 

dépense à pourvoir qui n'étaient pas nécessairement ceux prévus en début d'année, mais qui 

pourraient être utiles à votre unité.”  

  

-- On demande aux chercheurs s’ils prévoient des dépenses, le défaut étant qu’on va “restituer” le 

montant non utilisé. On pourrait envisager des dépenses pour les aménagements des espaces  

(séparation dans les salles de travail commune) et télétravail. Il nous faut faire un état des besoins. On 

envisage également l’achat d’outils pour les vidéoconférences.  

  

Appel CNRS “qualité de la vie au travail”  
https://blog-rh.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/03/Information-lancement-AAP-2020v2.pdf On 

pourrait aménager le jardin en achetant des petites tables, des parasols, un stepper. Il avait été 

également envisagé d’aménager un jardin social. Pas urgent.  

  

Projet sédentarité au travail (collaboration avec Gonzalo Marchant)  
Nous discuterons plus tard de ce projet qui n’est pas important dans l’immédiat.  

  

Communication des actions covid de ce dernier mois  
Merci aux chercheures de faire part de leurs actions à Roberto et Eleni.  

  

  

Sélection candidat.e poste communication (41 candidatures, courte liste de 10, décision) 

Définition cahier de charges:  
Reprendre le cahier de charges existant  
+Twitter, newsletter, communiquer avec Carnot, DEC, InSHS, gestion de HAL, centraliser les 

informations de façon efficace et semi-automatique, avec une page qui est toujours dispo pour les 

tutelles.  

https://blog-rh.cnrs.fr/wp-content/uploads/2020/03/Information-lancement-AAP-2020v2.pdf


  

  

  
  

    

-- 4 candidates ont été présélectionnées, elles seront invitées à un entretien dans la semaine. 

Clémentine Fourrier sera présente aux entretiens.   

  

  

Ménage :  
Il va falloir faire fournir certaines clés des bureaux au personnel pour permettre de passer l ’aspirateur 

(le passe ne marche pas pour toutes les portes), nous avons fait le point ce matin avec la femme de 

ménage qui était là, Nathalie va voir avec le service de la logistique.  
Nous avons pu vérifier qu’il y a bien un passage dans le Satellite le Bateau et le Chalet, il y a 

également désormais un nettoyage des toilettes l’après-midi en plus du ménage du matin.   

  

Candidatures IEA :   
Il y a eu à notre connaissance trois candidats qui ont indiqué Nicod, dont deux ont demandé une 

lettre.  

  

Aménagement des espaces communs (Satellite, Bateau, Chalet)   

Nous devons étudier un aménagement de ces espaces avec des séparateurs que nous allons 

commander, c’est un aménagement qui doit être envisagé à long terme.  

  

Besoins d’assistance informatique ? (installations, etc.)  
Thierry Dulac est présent, vous pouvez le contacter pour des interventions, il suffit de vous assurer 

qu’il pourra avoir accès à votre bureau, pour info, Vincent et Nathalie sont présents les mardis et 

jeudis.  

  

  

Tableaux Eur FrontCog.   
Il est demandé aux représentants de relancer les doctorants et les masterants, nous devons renseigner 

les tableaux Eur FrontCog pour la fin du mois pour le DEC, Nathalie rappelle l’importance de ces 

tableaux pour le DEC mais aussi comme outils pour nos rapports HCERES et autres évaluations  
Infos précises à donner pour les doctorants :  



  

  

NATIONALITE 

 

EMPLOYEUR  
DATE  
DE  
DEBUT  
DU  
CONTR 
AT EN  
COURS  

DATE  
DE  
FIN  

SOURCE DE  
FINANCEMENT  
(ex : CD PSL ; CD SU ;  
ERC ; ANR ; AMX ;  
AMN Ulm ; AMN  
Cachan ; CIFRE ;  
COFUND)  

ETABLISSEMENT 

AYANT DÉLIVRÉ LE 

M2/EQUIV.  

ETABLISSEMENT  
d'inscrip.  au DOCTORAT  

  

  

        

Be a de-confinement angel!  

On may 11th, it will be possible to do a certain number of 

outdoor and social activities.  

This is a most critical phase, as we are no longer protected 

by the strict lockdown, stay-at-home, rules.  

Models and experts predict a rebound, which in the worst-

case scenario will lead to another lockdown.  

It is in our hands – literally – to delay and possibly block the 

rebound.  

Please do not lower your guard – actually, please be twice as 

careful as you have been in the last two months.  

Protect yourself, protect people around you!  

  

  

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx 

https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-en-faveur-des-etudiants-a-paris-7709 

https://gitlab.pavlovia.org/users/sign_in  
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?searchResult 

Position=5 https://www.inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-

sociales-sante 
-publique https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/ 

https://www.adioscorona.org/  

  

 Financement :  
La demande de Maryam EBRAHIMI DINANI (PI : F. Recanati) est acceptée, il s'agit de 45 $ de frais 

d'inscription pour le Colloque ‘Social ontology 2020’, July 13–16, 2020, Université de Neuchâtel, en

  Suisse.  
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