Compte-rendu de l’EDIR/E du 9 mars 2018
Présents : Romain Bourdoncle, Roberto Casati, Nicolas David, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent
Gaudefroy, Salvador Mascarenas, Alda Mari, Olivier Massin, Elisabeth Pacherie.
Excusées : Tassnim Lesguillons, Frédérique de Vignemont

Travaux - accélération du dossier
Elisabeth, chargée de la question, a déjà reçu beaucoup de suggestions concernant les transformations du
Pavillon. Un consensus s’est établi déjà autour de la pose d’un parquet. Les autres suggestions sont encore
en discussion. Nous attendons les devis de 2 entreprises que nous avons contactées. Le phasage des travaux
est à déterminer, on visait l’été 2019, si le LSCP a déménagé mais nous devons rapidement engager les
sommes nécessaires afin d’étaler les financements sur 2 années d’exercice fiscal et utiliser un reliquat de DEC
Linguistics (vérifications en cours). On étudie la possibilité de refaire le 1er étage (peinture, parquet, quelques
cloisons) déjà à l’été 2018).

Financement du colloque de la Sopha
Après discussion et après avoir entendu un certain nombre de chercheurs, l’institut accorde une enveloppe
globale de 1 500 euros aux demandes de financement pour la participation des chercheurs au 8 ème
congrès de la Sopha (Société de Philosophie Analytique), qui se déroulera du 2 au 5 juillet 2018 à Louvainla-Neuve en Belgique.
Les éventuelles demandes de financement des doctorants pour participer au congrès pourront également
être prises en charge par le labo.

Financement de Cognivence
La demande de 200 euros est accordée pour Cognivence.

ANR, deuxième étape
Récapitulatif des projets ANR qui ont franchi la première étape du processus d'évaluation :
ANR INTACT, Big data de détection automatique des actions via les intentions sur l'écologie et le flux
d'immigrants (Alda Mari)
ANR LANG REASON, Entre Langage et Raisonnement (Salvador Mascarenas)
ANR CLI-FI (Jérôme Pelletier)
ANR CCIL (Brent Strickland)
ANR "SublimAE" ou "The Sublime & Aesthetic Experiences" (Jérôme Dokic)
ANR EEC (Roberto Casati)

Papier en-tête Jean Nicod
On a constaté que de multiples versions du papier à en-tête de l’IJN circulent! On va préparer un modèle à
utiliser par tous.

Questions diverses sur le nouveau système de financement pour les étudiants


A quelle fréquence les encadrants reçoivent-ils les enveloppes par étudiant? Une fois pendant le
doctorat? Une fois par an? Une fois par semestre?

1 fois par an, la dotation est annuelle


Est-ce que les 500 euros sont tout ce que l’on peut obtenir de l’IJN? Ou bien peut-on demander du
financement supplémentaire? Le cas échéant, comment procède-t-on?

L’idée est d’éliminer le 90% des discussions en responsabilisant le PI, après, il y a toujours des exceptions.


Quels sont les pour et les contre du nouveau système de financement qui ont été soulevés pendant
l’EDIR/E en question?

Frédérique a un mandat pour voir cela, et le système est en expérimentation pendant un semestre.


How does the matching grant principle work exactly?

Well, it is a matching grant: if you want 100, you have to put 100 from your “discretionary” part.

Doctorants et postdocs interlabo, appel du DEC (voir message de Sharon ci-dessous)
The Conseil exécutif has decided to fund, like in 2015 and 2017, a certain number of two-year post-doctoral
grants. These grants, paid by the Labex IEC, are for projects that involve two (or more) co-PIs who belong to
different labs/teams. All researchers can co-submit at most one project proposal; thus, there is no limit on
the number of proposals coming from a single lab or team other than the number of researchers in that
lab/team. No post-doctoral researcher needs to be identified in the project proposals.
The schedule is as follows:
- March 26th: Deadline for submission of project proposals (3 pages maximum)
- March 27th: Nomination of a selection committee by the Conseil exécutif
- March 27th - April 20th: Selection of projects
- From April 20th onwards: For each funded project, call for candidates and recruitment of post-doc by coPI's
- July 1st to January 1st 2019: Starting date of post-docs
Please send your project proposals to: nathalie.marcinek@ens.fr

Nathalie : appel d'offre du CNRS pour améliorer la qualité de vie dans nos bureaux
Nathalie explique qu’un appel d’offre du CNRS concernant des initiatives pour améliorer la qualité de vie au
travail nous permet de présenter un dossier pour recevoir un appui financier du CNRS (entre 2000 et 3000
euros). La date limite est le 16 avril 2018. Toute suggestion est bienvenue.
http://blog-rh.cnrs.fr/appel-projet-qvt-2018/

Organisation de la bibliothèque (clefs des doctorants, etc.)
La question n’a pas été traitée faute de temps.

Rencontre avec Cog’Innov
La rencontre est remise à une date ultérieure.

Simplification de la vie administrative de Vincent (formulaires)
Roberto rappelle la nécessité de remplir les formulaires que Vincent met à disposition concernant les
renseignements nécessaires pour les remboursements et les ordres de mission (formulaires également en
ligne sur l’intranet du labo).

Demande d’utiliser un tag pour des messages en liste
[Institutnicod][off] Please use this tag for all communication that is not related to the academic life (eg.
requests for accommodation, apartment vacancies, etc.) - so that it is easy to track the relevant messages.

Achats pour la bibliothèque:

Philosophy of mathematics, Oystein Linnebo, https://www.amazon.fr/Philosophy-MathematicsOystein-Linnebo/dp/0691161402

25,65

Derivation and Counterexample: Introduction to Philosophical Logic (Relié)
de Karel Lambert (Auteur), Bas C. van Fraassen (Auteur)
https://www.amazon.fr/gp/offerlisting/0822100207/ref=tmm_hrd_used_olp_sr?ie=UTF8&condition=used&qid=1520419903&sr=8-1

20,50

Co-financements

Nom

Encadrant/PI

Romain
Bourdoncle

François
Recanati

Ago Pinna
Pintor
Victor
Tamburini
(Master
student)

Motif de la demande

Coûts détaillés Décision

‘Relations, Unity, and
Birmingham
109 euros
Regress’ Workshop,
finance hôtel +
Birmingham (26-27 March) trainEurostar
a/r 218
Roberto Casati Desk computer
Récupération d’un ordi du
labo
François
Récanati

The 7th International
Philosophy Graduate
Conference, Central
European University 13-14
April 2018 / Third Belgrade
Graduate Conference in
Philosophy, 4-6 May 2018
(cf.Annexe)

405

202,5

Financements :
250 euros sont accordés à Alda Mari pour financer 6 nuits d’hôtel à Sofia du 5 au 11 août pour enseigner à
ESSLLI.
Sa demande de financement de 550 euros est également acceptée pour participer à Chronos, Neuchâtel,
Juin 4-6.
La demande de David Nicolas de 550 euros est validée dans le cadre de l’enveloppe pour la SOPHA (à
Louvain-la-Neuve, du 2 au 5 juillet 2018).

Le financement de 56,89€ pour l’achat d’un Disque Dur Externe Toshiba Canvio 2,5" 1 To Noir à Jérôme
Pelletier est validé.
316 euros (chambre d’hôtel, aller-retour Oslo-Paris et déjeuner pour 3-4 personnes) sont accordés à Uriah
pour l’invitation de Sebastian Watzl à intervenir dans son séminaire du 3 mai 2018.
La demande de Louis Rouillé de défraiement de Thibaut Giraud (80 euros) est soumise à discussion et reste
en suspens jusqu’à la prochaine EDIR(E), elle devra être incluse dans le tableau de demande de cofinancement.

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; 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))

