Compte-rendu de l’EDIR/E du 6 avril 2018
Présents : Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Tassnim
Lesguillons, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie, Andres Soria.
Excusés : Paul Egré, Jean-Baptiste André, Benjamin Spector

RC/EP
Suite aux réunions avec la direction des travaux de l’ENS, on va vers la rénovation du 1er étage
(essentiellement parquet et peintures) cet été. Je vais communiquer sur le calendrier qu’on va
arrêter la semaine prochaine et l’impact sur l’activité de chacun.
Le départ du LSCP est prévu au printemps 2019. Nous avons une nécessité d'engager certaines
sommes en 2018. On envisage ainsi d'effectuer en 2018 la rénovation du 1er étage, et en 2019 celle
du RdC.
Les travaux du 1er étage: peinture des murs, pose d'un parquet, et petites modifications et
améliorations. Le changement principal est la création d'un bureau dans l'espace de la bibliothèque,
avec ouverture d'une porte et pose d'une cloison. On étudie la possibilité de modifier l'éclairage (on
fera un test). On ne changera pas à la disposition interne des bureaux et des plans de travail (jugée
trop complexe et coûteuse).
La direction des travaux de l'ENS a rédigé un descriptif pour lancer l'appel d'offres. Nous rencontrons
la direction administrative de l'ENS et la Délégation du CNRS le 23 avril afin de finaliser le dossier et
lancer l'appel. Les temps sont serrés.
Le calendrier des travaux a été pensé pour minimiser l'impact sur l'activité du labo. Il se présente
pour l'instant comme suit:
20 juilliet: déménagement des affaires présentes dans les bureaux (il faut que pour le 19/7 toutes les
affaires soient dans des cartons, qui seront ensuite stockés pendant l'été par une société de
déménagement).
23 juilliet-15 août: bureau dans la bibliothèque et peinture
15 août - 7 septembre: parquet.
Réaménagement pour la rentrée. Comme d'habitude, un battement est de mise, prenons une dizaine
de jours de marge.
La salle de réunions au RdC devrait être utilisable pendant cette période.

La réallocation des bureaux est en cours de discussion, et je remercie Elisabeth de son travail sur
plusieurs hypothèses. Pour l'instant, les changements principaux, discutés avec les intéressés,
relativement consolidés et présentés en EDIR, prévoient la présence au RdC des chercheurs en
linguistique (aménagements prévus pour certaines salles) et de ceux de l'équipe Evo Cog Soc; au 1er
étage une nouvelle distribution des bureaux des administratifs, afin de créer une salle de réunions
dans l'actuel secrétariat, et un reshuffling de quelques attributions de bureaux. (Du coup, certains
d'entre vous devront faire une double mise en carton, le déménagement définitif ayant lieu après les

travaux du RdC. Cela sera d'ailleurs le cas pour toute hypothèse de réallocation des bureaux.)
(A noter que dans le bâtiment principal nous quittons les 4 salles au 2ème étage, mais nous
récupérons deux salles au RdC, avec quelques contraintes (une place de travail pour un chercheur du
DEC). Ces deux salles peuvent dans l'ensemble accueillir une bonne quinzaine de doctorants et de
postdocs, à comptabiliser dans la réallocation.)
Donc, conséquences principales pour l'activité:
- Bureaux du 1et étage non disponibles pendant l'été, de la fin juillet à la mi-septembre
- Nécessité, pour tous les occupants du 1er étage, de mettre les affaires dans les cartons avant la
date limite du 19 juillet (prendre des dispositions!)
- Considérez également la possibilité de réserver des salles autres que la salle du RdC si vous avez
programmé des réunions pendant la période des travaux (juste pour le confort.)

Sauf objection majeure (à faire remonter avant la réunion avec la direction, donc avant le 20 avril),
on va lancer ce chantier qui devrait améliorer sensiblement la qualité de notre vie à l'Institut.

RC/FdV
Intégration du système d’attribution des fonds.
La question n’a pas été traitée.

Achats pour la bibliothèque:

Nom

Encadrant/PI

Andres Soria

Isidora
Stojanovic

Deontic Modality

Isidora
Stojanovic

Semantics of Aesthetic Judgements

Andres Soria

Coûts
détaillés

devise

90.00

dollars

45

pounds

Edited by Nate Charlow and Matthew
Chrisman OUP 2016

Edited by James O. Young, OUP 2017

Charlotte
Bernard

Elisabeth
Pacherie

Sandra Lasry

From
individual
to
intentionality: new essays

collective 59

UK £

Ed. S. Chant, F. Hindriks & G. Preyer,
OUP, 2014

Andres Soria

Andres Soria

Isidora
Stojanovic

The Oxford Handbook of Evidentiality

Isidora
Stojanovic

Mood

125

dollars

24.99

pounds

Edited by Alexandra Y. Aikhenvald

Paul Portner

Co-financement
Nom

Encadrant/PI

Félix
Geoffroy

Jean-Baptiste André/
Nicolas Baumard

Motif de
demande
Congrès
mondial de
Biologie
Evolutive

la Coûts détaillés

Co-financement
IJN accordé

inscription au congrès 200 euros
et trajet en train
environ 400 euros au
total

Financements
La demande d’achat d’un câble d’alimentation, et d’un câble VGA (Adaptateur secteur MagSafe 2 45
W Apple et câble VGA HD15 Mâle / Mâle) pour Hugo Mercier est acceptée. Sa demande pour HBES
(début septembre) est également accordée ($66 pour le membership et 200€ pour la conférence).
260 euros sont accordés à Jean-Baptiste André pour un workshop à Oxford sur le sujet "Evolving
utility functions: can evolutionary biology explain why homo is not economicus? » qui aura lieu les 29
et 30 Mai prochains.
La demande de financement de 300 euros d’Isidora Stojanovic pour le workshop “Disagreement in
Semantics” (7 et 8 mai) à l’Université de Vienne est acceptée.
Sa demande pour le workshop “Language and Power” à l’Université de Barcelone est refusée.
A priori, la demande d’Uriah (120 - 150 euros) concernant une invitation à déjeuner ou à diner de
Ned Markosian, est acceptée, il faudrait préciser par contre dans quel cadre cette invitation sera
prise en charge.
La demande de Jérôme Pelletier de 60 euros pour le renouvellement de son clavier bluetooth est
accordée.

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

Colloquia à venir
26-27 juin: Pictures (Dokic & Terrone)
17-22 juin : Ecole été ((Massin))
2-6 juillet : Acquaintance (Kriegel)
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic)
14 juin (en discussion) Map Semantics (Casati)

