Compte-rendu de l’EDIR/E du 26 janvier 2018
Présents : Nicolas Baumard, Roberto Casati, Nathalie Evin, Pablo Fernandez Velasco, Vincent Gaudefroy,
Alda Mari, Olivier Massin, David Nicolas, Gloria Origgi, François Recanati, Frédérique de Vignemont.
Excusée : Tassnim Lesguillons
Election de Frédérique de Vignemont comme directrice-adjointe de l'IJN:
Résultat des élections organisées pour la direction-adjointe dans les jours du 24, 25 et 26 janvier (urne
disponible dans le bureau de V. Gaudefroy et T. Lesguillons):
Les votes électroniques n'ont pas été comptabilisés (9 personnes excusées, 1 abstention)
Sur 14 bulletins exprimés: 12 oui, 1 non, 1 blanc.
La majorité des votants s'est exprimée en faveur de Frédérique de Vignemont qui est donc élue directrice adjointe.

Etude d'un système fluide de financement des missions/achats individuels
Roberto propose un algorithme qui permettrait de fluidifier les décisions de financements des étudiants et
post-docs.
Le principe est que chaque encadrant reçoit 2 enveloppes par étudiant/chercheur encadré (pour 3
doctorants et 2 post-docs maximum). Chacune des enveloppes, A et B, est de 250 euros, et elles donnent
lieu à un financement maximal de (A) 1250+(B)1250 euros par encadrant. C’est à l’encadrant d’arbitrer la
répartition des demandes pour ses étudiants. Règles d’usage: le montant A est discrétionnaire, le montant
B est assujetti à la discussion en EDIR/E (critères: papier accepté dans colloque, école d’été importante).
Notamment, si l’on veut financer en utilisant la deuxième enveloppe, il faut contribuer le même montant
dans la première (principe du matching grant). Il n’y a pas de A pour les encadrants qui ont des projets de
recherche financés; mais ils peuvent obtenir un financement B suivant le principe du matching grant, dans
les limites précisées plus haut.
L’expérimentation de ce système pendant une année est acceptée par l’EDIR/E, elle devrait permettre de
traiter 70% des demandes, le reste devra être arbitré au cas par cas.
Lancement d'un appel à idées pour l'aménagement du pavillon jardin
Les travaux du Pavillon jardin débuteront vraisemblablement l’été 2019. Durant les 3 prochains mois,
chacun est invité à faire des suggestions sur l’aménagement de celui-ci. Cela nous permettra d’avoir une
idée des priorités pour lancer un appel. Réfection du sol? Clim? Mini-salles de réunion? Eclairage? Etc.
Précisions sur l'articulation EDIR - EDIR/E
Roberto précise que la première partie (EDIR) prépare la seconde (EDIR/E), elle permet également de faire
le point avec l’équipe administrative sur des dossiers en cours, tout cela dans le souci de faire perdre moins
de temps à chacun.

Demande de financements
La demande de David ((530 euros) pour aller présenter un travail accepté à la conférence « The Count and
Mass Distinction » (7-9 mai, 2018, Bochum, Allemagne) est accordée, David ayant entre temps vérifié
l’absence d’une aide Ehess correspondant à sa demande.
Le financement de l’achat d’une licence de Microsoft Office 2016 Pro pour son ordinateur de bureau est
accordé à David (57,48€ H.T.).
Proposition colloquium
Rappel des séances déjà programmées à venir:
9 février: Asa Wikforss; 23 mars: Jennifer Lackey; 6 avril : Sebastian Watzl (sous réserve d’acceptation) ; 4
mai: Alberto Voltolini; 1er juin : Jason stanley ; 15 juin : David Pitt; 29 juin: Jonathan Schaffer.

Achats pour la bibliothèque
Consalvo, M., Ess, C. (2012) The Handbook of Internet Studies, Blackwell-Wiley (extraits) 56 Euros Sloan,L.
Quan-Haase, A. (2017) The Handbook of Social Media Research Methods, Sage Publications. 132 Euros,
sous réserve qu’il ne soit pas accessible en bibliothèque Stanley, J. (2015) How Propaganda Works,
Princeton University Press. 13 Euros

