
Compte-rendu de l’EDIR/E du 18 mai 2018 

 

Présents : Romain Bourdoncle, Sacha Bourgeois-Gironde, Roberto Casati,  Nathalie Evin, Andréas 
Falck, Vincent Gaudefroy, Tassnim Lesguillons, Salvador Mascarenas,  Olivier Massin, Marina 
Mishchenko, Gloria Origgi. 

Excusés : Brent Strickland, Frédérique de Vignemont 
 
Travaux de Tiziana : 
Un groupe de volontaires parmi les personnes ayant travaillé avec Tiziana va s’occuper de faire 
l’inventaire de ses recherches en cours. D’ici 2 semaines, il devra être déterminé ce qu’il y a à faire 
concernant les données des différents projets de recherche, les différentes études 
expérimentales, les publications… Marina Mishchenko est chargée de recenser les différents 
travaux en cours, les personnes au courant des projets de Tiziana doivent prendre contact avec 
elle. 
 
Calendrier des travaux : 
La rénovation du 1er étage (essentiellement parquet et peintures) devrait vraisemblablement 
commencer cet été, début aout. Nous sommes dans l’attente d’une décision de la Délégation du 
CNRS qui doit valider le transfert d’argent à l’ENS. Cette décision ne sera effective que lorsque 
l’INSHS aura donné son autorisation  mais le CCTP a d’ores et déjà été rédigé par l’ENS. 
Nous devrions donc commencer à mettre en cartons dès la fin juin. 
Nous lançons un appel aux doctorants afin de constituer une équipe de 4 volontaires qui seront en 
charge de mettre en cartons les livres de la bibliothèque et d’en faire à cette occasion l’inventaire, 
sous la direction de Tassnim. 
Nous attendons également la confirmation du DEC pour l’utilisation du bureau de l’équipe 
LLC/IHPST de Daniel Andler comme espace de stockage. 
 
Recrutements CNRS (bien à l’avance par rapport au calendrier normal, mais à discuter) : 
Suite à l’échange d’emails de début avril concernant la définition d’un profil d’un poste d’ingénieur 
de recherche, 2 tendances se sont dessinées, avec 2 orientations,  « statistiques » et 
« programmation ». Sacha et Brent sont désignés pour discuter du profil. La création du poste 
pourra être demandée lors de la demande de moyens au CNRS, en septembre prochain. Bruno 
Véron du Service des ressources humaines de la Délégation pourra aider à la définition du profil 
afin d’aider au recrutement. 
 
Avis sur la désignation de l’assistant de prévention (renouvellement suite au changement de 
direction) 
Nathalie est renouvelée dans sa fonction d’« assistante de prévention » suite  au changement de 
direction. 
 
Création d’une rubrique “Alumni” sur le site 
Une rubrique « Alumni » va être créée sur le site. Il s’agit de recenser les thèses passées sous la 
direction d’un membre de l’IJN et ayant donné un titre de doctorat. 

Fête de la musique 
Une fête de l’été est programmée le 21 juin à 17h, autours de la musique, tous les membres de 
l’IJN y sont invités ainsi que les enfants. Toutes les idées sont à faire remonter à Nathalie qui 
s’occupe de l’organisation. 
 
Recrutement CNRS 



On valide une demande de recrutement sur un poste attribué BQTR pour la section 35.  
 
Accueil des nouveaux arrivants: 
Dorénavant, afin de réserver un meilleur accueil aux nouveaux membres et visiteurs de l’Institut, 
un mail de présentation sera envoyé afin que chacun puisse se présenter et accueillir au mieux les 
nouveaux arrivants. 
Il va également être organisé dans l’avenir un rendez-vous tous les lundis midis pour que ceux qui 
le souhaitent puissent aller déjeuner ensemble à la cantine de l’ENS.  
 
Achats pour la bibliothèque:  
 

Nom Encadrant/PI Proposition d’achat Coûts détaillés devise 

L. Rouillé P.Egré/ F. Recanati Recreative minds 
          Currie                                                                    

40.42 euros 

 
 
Co-financements acceptés 
 

Nom Encadrant/PI Motif de la demande Coûts détaillés Co-financements 
IJN acceptés 

Juliette 
Vazard 

Jérôme Dokic Workshop à Iéna en Juillet 291,80 145,9 

Chloé 
Tahar 

Alda Mari Conférence Chronos, Suisse 
(Juin) + Workshop SLE à Talinn 
(août) 

500 all included 
(travel + hotel) 

250 
 

Nura 
Sidarus 

Valérian 
Chambon 

2018 London Computational 
Psychiatry Course (London, 25-
27th July 2018) 

222 (registration, 
travel) 

111 

 
La demande de Pauline Armary n’est pas validée car Pauline n’est pas doctorante, elle est en 
année de césure. Elle doit demander la totalité de son financement (550 euros) à Jérôme Dokic qui 
devra prendre sur ses propres fonds. 
 
Financements ponctuels 
La demande de Gloria de financement de 3 nuits d’hôtel pour Jason Stanley  est acceptée. Il ne 
pourra pas parler au Colloquium le 1er juin car il donne une autre conférence mais il présentera 
ses travaux (autour de son nouveau livre: How Fascism Works) le 4 juin à 13 heures dans le cadre 
du séminaire EHESS  de Gloria (Les passions épistémiques) lors d’une séance exceptionnelle. 
 
375 euros sont accordés à titre exceptionnel à Alban pour participer à la 7th ENPOSS Conference 
qui se tiendra du 30 aout au 2 septembre à Hanovre, comme « joint guest editor de la special issue 
de Philosophy of the Social Sciences » qui en sera tirée. 
 
Rappel des séances  du Colloquium déjà programmées: 

8 déc.: David Plunkett, 15 déc.: Mike Martin; 26 jan: Manuel Rebuschi; 9 février: Asa Wikforss; 23 
mars: Jennifer Lackey; 4 mai: Alberto Voltolini ; 4 juin (date exceptionnelle :lundi) Jason Stanley ;  8 
juin: Catharine Abell ; 15 juin: David Pitt ; 29 juin: Jonathan Schaffer. 
 

http://www.cpcourse.org/
http://www.cpcourse.org/


Colloquia à venir 
 
13 Juin: Map Semantics (Casati) 
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) 


