
Compte-rendu de l’EDIR/E du 23 mars 2018 
 
Présents : Roberto Casati, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Pablo Fernandez Velasco, Vincent Gaudefroy, 

Tassnim Lesguillons, Salvador Mascarenas, Olivier Massin, Gloria Origgi,  Elisabeth Pacherie, François 

Recanati. 

Escusée : Frédérique de Vignemont 

 

Campagne  CNRS 2019 des écoles thématiques : 
La campagne « Ecoles thématiques 2019 » du CNRS est ouverte. La déclaration d’intention est à 
envoyer avant le 6 avril 2018 (cf. mail de Nathalie). 
 
 
Travaux : 
Des devis sont en cours pour la pose d’un parquet, la peinture et divers petits aménagements, le 
montant des travaux estimé serait d’à peu près 50 000 euros par étage. Nous avons également pris 
contact avec le service du patrimoine de l’ENS  pour connaitre les modalités de mise en œuvre du 
chantier. Nous souhaiterions commencer les travaux cet été, le phasage se ferait en 2 étapes, le 1er 
étage en aout 2018 et le RDC dès que le LSCP aura déménagé, ce qui est prévu avant l’été 2019. Cela 
suppose également d’anticiper le financement d’un déménagement et de trouver un endroit pour 
stocker les cartons. Le financement des travaux se fera essentiellement sur un reliquat important 
CNRS, nous allons devoir rencontrer rapidement la délégation pour connaitre les modalités 
d’utilisation de  ce cet argent. Il y a également un reliquat de  DEC linguistics de 20 000 euros qui peut 
être utilisé. 
 
Prof junior philo analytique, état du dossier : 
Le poste est désormais créé et validé par le Conseil scientifique et le Conseil d’administration de l’ENS. 
Il s’agit maintenant de constituer un comité de sélection en tenant compte de différents critères (parité 
homme/femme, parité rang A/ rang B). Les membres devront être également bilingues, et le comité 
devra être composé de membres internes et externes à l’IJN. Il devrait se composer de 6 à 10 membres, 
2 désignés par le département de philosophie,  2 par le DEC et 4 membres externes. Pour ce qui est du 
« Search Committee », il est informel et sont concernés tous ceux qui font de la  philosophie à l’IJN.  
 
 

Achat pour la bibliothèque:  
 

Nom Encadrant/PI  Coûts 
détaillés 

devise 

Chloé 
Tahar 

Alda Mari Cinque, Guglielmo. (1999). Adverbs and Functional 
Heads. A cross-linguistic perspective. Oxford 
university press.  

54 euros 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Co-financement 
 

Nom Encadrant/PI Motif de la demande Coûts 
détaillés 

Co-financement IJN 
accordé 

Benjamin 
Icar 

Paul Egré  Colloque des doctorants de 
troisième année Ed3c 

120 60 

 
 
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: FREE SLOT;  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))  
 


