Compte-rendu de l’EDIR/E du 15 juin 2018
Présents : Roberto Casati, Jérome Dokic, Nathalie Evin, Olivier Massin, Marina Mishchenko, Gloria Origgi,
Andrés Soria.
Excusés : Vincent Gaudefroy, Frédérique de Vignemont, Alda Mari, David Nicolas.
Roberto: Calendrier des travaux (nouvelles)
Sharon nous a donné une explication. Les travaux ne pourront pas avoir lieu cet été en raison du planning
surchargé du service patrimoine de l’ENS. Ils débuteront donc l’été prochain (2019).
Commission Tiziana Zalla
Roberto a diligenté un inventaire des collaborations de Tiziana en cours. Il a le résultat, a fait le point avec
ses étudiants et post-docs et a envoyé une lettre au service juridique de CNRS pour connaître le statut des
données scientifiques. Voici la correspondance pertinente :
RC :
« Ce mail s'adresse en premier à la Direction des Affaires Juridiques du CNRS; en copie la Section 26 du
CNRS, la Direction du DEC/ENS, la DSA de l'InSHS.
Je vous écris au sujet de la question de l'héritage scientifique de Tiziana Zalla, récemment décédée.
J'ai diligenté, en tant que directeur de l'IJN, où Tiziana Zalla travaillait, un inventaire de ses collaborations
encore en cours à la date du décès. J'ai le résultat de cette enquête que je joins à ce message; je ne peux
pas garantir sa complétude.
Nous avons deux questions principales:
1. Dispositifs
2. Données
1. Pour les dispositifs (eye tracker, etc.) nous devrions pouvoir récupérer les contrats sur lesquels ils ont été
achetés, et éventuellement les confier aux responsables de ces contrats. Est-ce convenable?
2. Pour les données, la question est complexe et nous vous demandons des lumières, du fait que certains
de ses collaborateurs nous demandent un accès aux données des ordinateurs de Mme Zalla.
D'après le responsable informatique de l'ENS, que nous avons interrogé pour un premier avis:
tout ce qui est sur des machines professionnelles appartient à l'employeur
(CNRS/ENS?) sauf ce qui est marqué personnel dans le cadre d'un droit résiduel à
la vie privée.
Ceci commencerait dès le statut étudiant, donc stagiaire, chercheur, etc.
Une machine peut contenir des données sensibles: recherche non encore publiée,
brevet, données nominatives (CV des candidats à des concours, ...) que la famille
n'a pas à obtenir.

Donc, à ce stade nous attendons une réponse du Secrétariat des Affaires Juridiques, afin de répondre
pertinemment aux collaborateurs qui nous demandent d'accéder aux données stockées sur les ordinateurs
de Mme Zalla. »
De: CHARPENTIER Virginie <Virginie.CHARPENTIER@cnrs-dir.fr>
Je vous confirme l’analyse de l’ENS concernant l’accès aux données de Mme Zalla.

En effet, en application d’une jurisprudence constante, les données contenues sur un ordinateur
professionnel sont présumées être des données professionnelles, sauf mention contraire (ex : fichier identifié
comme étant « personnel » ou « privé »), qui peuvent être consultées en cas de nécessité par l’employeur
notamment en cas de décès de l’agent.
Cela concerne tant les données qui sont stockées et sauvegardées sur l’ordinateur, que les mails
professionnels.

Il convient de se référer le cas échéant au règlement intérieur de l’unité ou à la charte informatique
applicable dans votre laboratoire qui peuvent préciser les modalités d’accès à ces données. A défaut de
disposition spécifique, l’accès ne peut être donné aux collaborateurs qu’en votre présence (ou de votre
adjoint) ou du CSSI du laboratoire afin de garantir la confidentialité des données non professionnelles.

Concernant les données identifiées comme « privées », il n’y a en principe pas d’obligation à les transmettre
à la famille. Toutefois, en cas de demande en ce sens, rien n’y fait obstacle, la décision relèvera de votre
appréciation. Selon la charte informatique du CNRS, ces données sont conservées pendant 3 mois, sauf
disposition contraire de la charte de l’ENS ou de l’EHESS, ou encore de directive contraire donnée par l’agent
avant son décès.

Enfin, pour toute demande relative à ces questions, vous pouvez vous adresser au CSSI du laboratoire ou
encore au RSSI de la délégation régionale.
Le service de protection des données est également compétent pour vous apporter des éléments concernant
les données personnelles des agents (dpd.demandes@cnrs.fr).
Bureau de la SoPhA
La SoPhA demande un volontaire parmi les membres de l’institut pour le représenter. Personne pour
l’instant ne s’est déclaré. Olivier Massin prendra contact.
AG de l’EHESS
L’Ehess va voter samedi pour déterminer le futur statut de l’Ehess au sein de PSL, soit l’Ehess reste associée
à PSL soit l’établissement en devient membre à part entière.
RC ; entre temps, on a voté :
Les résultats du vote des enseignants-chercheurs sont les suivants :
- Votes exprimés : 158
- oui : 56
- non : 90 (soit 57 %)
- BLANC / ne se prononce pas : 12
Les résultats de la consultation des personnels sont les suivants :
- inscrits : 511
- votes exprimés : 165
- oui : 63
- non : 92 (soit 55 %)
- BLANC / ne se prononce pas : 10

Départ de Tassnim Leguillons et CDD
Le départ en Noémie (mobilité CNRS) de Tassnim est prévu le 1er octobre prochain mais nous n’avons pas pu
demander son remplacement car la campagne Noémie était terminée quand Tassnim a annoncé sa nouvelle
affectation.
Nous allons dans un premier temps financer sur les ressources propres du labo un(e) doctorant(e) en tant
que vacataire qui aura pour tâche essentielle de mettre le site WEB à jour en attendant la décision de l’INSHS
de nous accorder ou non un poste en CDD.
Passage devant la 26
Roberto et Frédérique sont allés présenter l’IJN devant la section 26, une partie des recrutements de nos
chercheurs en SHS se faisant en section 26.
Communication de Sophie Roux pour l’ED 540
Sophie Roux, directrice de l’ED 540, nous a demandé un recensement des enseignants-chercheurs qui
inscrivent uniquement à l’ED 540 et nous rappelle que la règle est de n’inscrire que dans une seule école
doctorale. Roberto a répondu en défendant le caractère interdisciplinaire de l’institut et par la même la
nécessité d’inscrire dans différentes école doctorales.
Sophie Roux a expliqué que ce qu’elle veut éviter en tant que directrice de l’ED 540, c’est qu’il y ait double
guichet ou plus pour certaines unités (i.e. qu’un directeur puisse présenter les mêmes projets à deux ou
trois ED pour obtenir une allocation, multipliant ainsi ses chances d’en obtenir effectivement une), car cela
serait inéquitable par rapport aux unités dont les membres peuvent présenter leurs candidats à une école
doctorale et une seule. Mais elle reste conciliante sur le fait que cela n’empêche pas des exceptions. Par
exemple, un même collègue peut encadrer des thèses plus expérimentales à l’ED 3C et d’autres plus
philosophiques à l’ED540.
Achats pour la bibliothèque:
Nom

Encadrant/PI achat

Pauline Armaury

Coûts détaillés devise

Conceptual Spaces de Peter Gärdenfors

Co-financement
Nom

Encadrant/PI

Motif de la demande

Coûts
détaillés

Co-financement IJN
accordé

Andreas
Falck

Brent
Strickland

ESPP in Rijeka, Croatia; Sept10-13,
2018; accepted presentation

200
conference
200 accom.
400 travel
= 800eur

400eur

Demandes de financement ponctuelles
La demande de Jérôme Pelletier de renouvellement de son ordinateur de bureau ne peut pas être traitée en
EDIR, les chercheurs ont désormais 1500 euros/an de disponible. Il faut utiliser cette dotation individuelle
pour ce genre d’achats.
150 euros sont accordés à Uriah pour organiser un diner pour ¾ personnes avec Amy Kind qui est
professeure invitée ENS et fait son cycle de conférences ce mois-ci.
Rappel des séances du Colloquium déjà programmées:

8 dec: David Plunkett, 15 dec: Mike Martin; 26 Jan: Manuel Rebuschi; 9 février: Asa Wikforss; 23 mars:
Jennifer Lackey; 4 mai: Alberto Voltolini; 8 juin: Catharine Abell ; 15 juin: David Pitt ; 29 juin: Jonathan
Schaffer. 16 Nov: Barry Smith (Buffalo)
Colloquia et autres évènements à venir
13 Juin: Map Semantics (Casati)
26-27 juin: Pictures (Dokic & Terrone)
17-22 juin : Ecole été ((Massin))
2-6 juillet : Acquaintance (Kriegel)
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic)
Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre (Casati).
16 novembre: B. Smith (Casati, financement Kistler)

