
Compte-rendu de l’EDIR/E du 9 février 2018 

 

Présents : Roberto Casati, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy,  Tassnim Lesguillons, 

Wjatscheslaw Loev, Alda Mari, Olivier Massin,  François Recanati, Frédérique de Vignemont.  

Excusée : Gloria Origgi 

 

Point sur les nominations : 

Les nominations de Roberto et Frédérique sont toujours en cours.  

 

Point sur CS EHESS   

Roberto a présenté l’IJN devant le CS de l’EHESS. Suite à discussion, on peut envisager d’organiser 

des rencontres sur des thèmes d’intérêt général pour l’EHESS (désorientation, cognition sociale, 

cognition distribuée), susceptibles de voire des collègues de l’EHESS participer. 

 

Rapport HCERES - corrections envoyées 

Les corrections du rapport HCERES ont été renvoyées. 

 

Outil biblio du dec - call to action!  

Conformément au mail envoyé par Sharon le 8 février dernier, tous les chercheurs sont appelés à 

importer leurs publication dans la base de données du nouveau site du DEC (qui sera en ligne aux 

environs du 23 février prochain). NB les site aspire les publications sur PubMed, HAL et PhilPapers, 

et pas trop celle sur Google Scholar. Voir message de Sharon Peperkamp daté 08/02/2018: 

 

« As most of you know, the new DEC website (it's actually on-line, but we're still debugging a few problems so we haven't announced it yet 

publicly) is designed such as to contain the list of publications by all DEC members, and to automatically show people's own publications on 
their personal page. Clémentine has done a terrific job and was greatly helped by Pascal Mamassian and Anne Christophe in making this 

possible. A big thank you to all three of them! 

 
Many of you have already imported their publications in the website's database. If you haven't done so, the time has come to do it in the next 

two weeks. Indeed, I have to prepare our annual Labex-reporting for the ANR, which includes some statistics about the publications that 

came out last year. While this was previously done in an excel sheet, I will now directly get the data from the website's database. So, it is 
hugely important that this database is up to date, at least as far as the year 2017 is concerned. 

 

Clémentine has distributed a manual describing how to import your publications and is willing to help you out with any problems you might 
encounter. There are a few very important things I would like to remind: 

 

- For all publications that you published in a previous job and that do not have the ENS affiliation, don't forget to put a tick mark in the box 
"Extern DEC" (if you want them to be visible on your personal page; otherwise you can also choose not to import them) 

 

- For co-authored publications, watch out for duplicates! If both you and (one or more of) you co-author(s) have imported the same 
publication, but with a tiny difference (things like: a comma instead of a full stop somewhere), both will appear on the website, and so you 

have to mark one of them as duplicate. The easiest way to check if you have duplicates is to apply a filter on the back office with your own 

name and then sort your publications by title (just click on the title heading). Duplicate versions will now show up one immediately below 
the other. 

 

- For co-authored publications, also don't forget to tick the lab and the team of your co-author(s)!! 

 

- If you belong to a transversal group, tick both that team and the lab to which you are affiliated. 
 

- There are two types of conference proceedings, reviewed and non-reviewed ones. Reviewed proceedings refer to conferences where rather 

than submitting an abstract (2 pages at most) one submits a full paper. So, if you presented at a conference based on a reviewed abstract and 
after the conference you wrote a paper for the proceedings, this paper does not count as a reviewed conference proceeding. 

 

- If possible, avoid importing publications that are in press / to appear, etc. These are typically publications in which errors appear 
(duplicates, because you forget that you have entered it and hence import it anew once its published; or mistakes in title, editors, volume, 

page numbers etc., because something was changed between acceptance and final publication). 

 
- Don't forget to tick "publishing status" at the bottom of the page once you're done importing a publication, otherwise it won't appear on the 

website. (And also ignore the field "Domain Source" just above "publishing status".) 

 
That's all for now. Please import your publications ASAP but within the next two weeks and keep these points in mind while doing so! Also, 

do not hesitate to ask Clémentine for help. » 

 

 



 

Roberto demande que toutes les demandes de financement de colloques passent obligatoirement et 

d’abord à des sources comme l’EHESS ou New Ideas. 

 

Point sur financements ponctuels EHESS : 

https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilit%C3%A9 

 

Point d’information sur New Ideas 

 

A noter que New Ideas n’est pas assez exploité. NB: New Ideas doit être mentionné dans le colloque, 

si financé. Voici le texte pertinent du DEC 

 
Rappel des décisions du Conseil excécutif du DEC à propos de New ideas, pour le financement de workshops et  de mobilités: 

 

“Après discussion, le Conseil exécutif décide que les actions suivantes rentrent dans le cadre des programmes « New Ideas » : 

-  missions dans le cadre de réseaux de coopération internationale ou de conventions multilatérales  

- manifestations internationales (colloques, workshop, école saisonnière) ; dans la mesure du possible elles doivent être organisées dans 

les locaux de l’ENS, des interventions par des membres du DEC ne sont ni indispensables ni exclus ; 
-  série de séminaires avec invités étrangers ; 

- échanges bilatéraux d’étudiants pour formation (avec une convention style ‘léger’, et avec un financement uniquement pour les 

étudiants du DEC partant chez le partenaire). 
  

Les programmes sont dotés chacun de 10K€ par an (non-reportable). Leur renouvellement sera dorénavant conditionnel à l’approbation du 

Conseil exécutif de l’IEC d’un court rapport d’activité par le ou la responsable du programme en fin d’année.” 
 

Diffusion de l’information: Représentants des étudiants, etc.  
Roberto va recevoir les représentants des étudiants afin de faire le point sur le relais des informations 

sur les différentes liste de diffusion (liste doctorants/doctorants stagiaires/ liste post-doctorants…). 

(Les messages à propos de  l’EDIR/E ne concernent que les doctorants et post-doctorants de l’IJN car 

c’est un conseil interne au labo.) 

Roberto souhaite recevoir d’ici la fin du printemps chaque doctorant individuellement afin que chacun 

lui présente sa thèse en quelques minutes (My PhD in 3 minutes). 

Nathalie rappelle que certaines pages Web de doctorants ne sont pas renseignées, il est demandé à 

Tassnim d’écrire individuellement aux étudiants concernés afin de leur demander de fournir les 

informations nécessaires à leur présentation sur le site. 

 

Retours sur le nouveau dispositif de financement des missions des doctorants (nouveaux besoins) 

et modalités de roulement  
Le nouveau dispositif concernant les demandes de financements des doctorants est mis en place pour 

une période d’essai de 6 mois. Vincent tient dorénavant à jour un tableau « excel » recensant les 

différents financements par PI. 

Pour ce qui est des financements demandés par les chercheurs, les demandes des expérimentalistes 

concernent plutôt du matériel ou des frais de publications que des frais de mission. Frédérique de 

Vignemont va animer un groupe de travail sur la question. Retour attendu: fin février.  

 

Mise en place d’un intranet MyCore pour la direction 

En cours. 

 

Réservation salles 

 - meilleure information (+ un écran dans l’entrée du DEC ou à la loge Lhomond?)  Meilleure 

coordination pour l’organisation. A suivre. 

 

 

Travaux LSCP et Pavillon Jardin 

RC: Travaux: si tout se confirme, le LSCP va occuper ses nouveaux locaux au tout début 2019 (voir 

message d’A. Christophe du 06/02/2018).  

 

« Un échafaudage sera installé devant la façade du bâtiment (donc devant les fenêtres des salles de cours du rdc, du LNC au premier, du LSP 

et du LNC au 2è), et un monte-charge placé en bas va prendre toute la place de la rampe qui permet d'accéder au jardin. L'accès aux salles 

https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilité


dites 'du CRI' restera possible. 

 

Comme l'arrivée par le jardin est maintenant l'entrée principale de notre bâtiment pour le public, le passage sera maintenu, avec une petite 
passerelle en bois qui permettra de passer sur l'herbe; par ailleurs il y aura des cabanes de chantier dans le jardin, et des bennes sur le parking 

à vélo. 

 
Côté bruit: les 3 premières semaines seront les plus difficiles, avec la démolition et l'évacuation de tout le bazar qui se trouve au 4è; par la 

suite, les autres travaux bruyants seront la mise en place de la structure des mezzanines, qui se fera progressivement (surtout pour les 

occupants du 3è étage, puisqu'ils sont juste en-dessous et qu'il faut percer la dalle). Pour le reste des travaux, ça ne devrait pas être trop 
bruyant. 

 

Dernière information: quand nos travaux seront finis, les travaux de réaménagement du bâtiment du 'grand hall' (le truc avec le terrain de 
tennis sur le toit) vont démarrer (CPER Lhomond 2è tranche), donc on ne va pas retrouver un joli jardin de sitôt... » 

 

 

Roberto: Cela nous laisse trois options:  

1. faire les travaux d’aménagement du Pavillon Jardin au printemps 2019; ou 

2. Rapatrier pro tempore les chercheurs qui sont maintenant dans le “dur”, et faire les travaux à 

l’été 2019.  

3. Attendre l’été pour tout faire 2019.  

Le DEC semble préférer les options 1 ou 2 afin de récupérer rapidement les salles dans le dur, 

destinées à Mamassian; je serai plutôt pour 3, on n’est qu’à quelques mois près, et on n’a pas une 

certitude pour la date à laquelle le rez de chaussée sera disponible. A noter que dans le cas de 2 on 

devra de toutes les façons procéder à une réallocation des espaces après les travaux.  

 

Tassnim indique que la personne à contacter à l’’ENS au service patrimoine est Jennifer Mougel. 

Vincent rappelle que pour tout investissement d’un montant de plus de25k sur le marché CNRS, il faut  

obligatoirement lancer un appel d’offre de mise en concurrence et que l’accord de la délégation est 

nécessaire pour tous les marches travaux. 

 

Roberto propose la composition d’un groupe de travail animé par Elisabeth qui va recenser, sous une 

échéance d’1 mois les idées et suggestions de chacun (retour: 10 mars). 

 

Déroulement probable des travaux: libérer la totalité du Pavillon à l’aide d’une société de 

déménageurs (les cartons seront à stocker dans un endroit à déterminer). (1 semaine). 

Travaux (suivant les besoins encore à déterminer) 

Aménagement dans le pavillon (encore à l’aide d’une société externe). (1 semaine) 

 

 

Recrutement d’un professeur de philosophie Junior 

 

François explique que la procédure du recrutement est en cours. Le Conseil scientifique de l’ENS du 

19 février devrait valider la demande, le département de philosophie et le DEC étant favorables à ce 

recrutement. 

 

Demande de financements  

La demande de Juliette Vazard de 510 euros pour aller présenter un papier à une conférence “British 

Society for History of Philosophy Annual Conference “ à Durham, en Angleterre du 12 au 14 avril est prise 

en charge à hauteur de 255 euros par l »EDIR/E sur l’enveloppe de Jérôme Dokic  et l’autre moitié est prise 

sur la partie discrétionnaire de son enveloppe.  

 

 

Rappel des séances 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; 25 mai: Katerina Bantinaki ; 1er juin: Jason Stanley; 

 15 juin: David Pitt; 8 juin: Catharine Abell ; 29 juin: Jonathan Schaffer. 



 

Colloquia à venir 

2-6 juillet : Acquaintance (Kriegel)  

17-22 juin : Ecole été ((Massin)) 

  

 

 


