
Compte-rendu de l’EDIR/E du 17 avril 2020

Présents : Céline Boisserie-Lacroix, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, Paul 
Egré, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Carlo Geraci, Valeria Giardino, Alda Mari, Hugo Mercier, Leo 
Migotti, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie, Jérôme Pelletier, Philippe Schlenker.

Nous essayons de contacter les chercheurs régulièrement. Merci de donner spontanément de vos 
nouvelles !

On relance d’ailleurs sur l’importance des gestes barrière. Lors de vos sorties, si vous n’avez pas un 
masque, gardez une écharpe bien serrée autour du visage, portez des gants, limitez les contacts 
avec des surfaces potentiellement contaminées. Respectez le confinement. 

Roberto participe à plusieurs réunions de DU EHESS et reçoit et normalement relaie tous les 
messages de l’ENS et du CNRS.

Disparition de Martin Fortier. 
Proposition d’une journée d’hommage scientifique. Nous allons éditer un tableau blanc pour Martin 
sur le site de Nicod pour que chacun puisse s’exprimer.

Participation au Forum des Sciences Cognitives :
Nous avons été sollicités par l’association Cognivence basée à l’École normale supérieure, qui réunit 
les étudiant-es et chercheur-se-s en sciences cognitives de Paris, pour présenter les équipes du, lors 
de leurs “lab pitches” au Forum des Sciences Cognitives 2020 laboratoire dans les premiers jours de la
semaine du 20 avril. 
Nathalie a envoyé un mail pour savoir si certains avaient en leur possession d'éventuelles 
présentations de l'année dernière sous forme de "posters "ou de "slides" que l’on pourrait leur 
transmettre à défaut de volontaires pour présenter les équipes par « pitches » en direct.

Agate et déclaration de télétravail :
Réponse de Dominique Le Fur, directrice des ressources humaines à la Délégation : 
“En réponse à votre demande je vous informe qu’ il vous est possible, dans l’application AGATE, de 
saisir en masse les informations « télé travail ».” 
Nathalie va envoyer un mail à tous les agents Cnrs pour leur demander s’ils souhaitent qu’elle pose 
leur demande. 

Etudiant.e.s en thèse sans bourse, état des lieux :
Un dispositif d’aide existe pour les étudiant.e.s de l’EHESS, on a fait circuler l’appel, on ne sait pas s’il 
y a eu de demandes? Appel très court, il sera peut-être reconduit. Vous pouvez nous signaler les 
situations difficiles.

 Voyage annulés : 
Discussion sur les avoirs que les compagnies aériennes proposent (par exemple Roberto a utilisé cette
offre, mais il faut être vigilant sur les échéances). 
Vincent : on a annulé tout ce qu’on a pu. 
Les avoirs sont nominatifs, à chacun de veiller aux échéances.

Dossiers d’évaluation annuelle des ITA – par l’application Sirhus (Roberto doit ouvrir).



Point hebdomadaire sur les appels à projet. 
Nathalie va transmettre le lien d’abonnement sur la liste interne pour tous ceux qui souhaitent 
recevoir les Échos du Relais d'information sur les sciences cognitives (RISC).

Colloques à l'automne. 
Le problème principal pour l'instant ce sont les quarantaines des invités étrangers. Vous êtes invités à 
faire remonter les solutions différentes que vous trouvez pour les colloques, on expérimente les 
différentes modalités possibles.

Covid-19, en parallèle à la demande de la direction de l’InSHS:
1 recensement des actions en cours
2 orientation d’une partie de la recherche de Nicod vers des thèmes liés
Nous avons une vingtaine de projets/propositions, dont la liste actualisée sera disponible sur la page 
web de l’unité. 


