
Compte-rendu de l’EDIR/E du 14 septembre 2018 
 
Présents : Romain Bourdoncle, Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Alda 

Mari, Salvador Mascarenas, Gloria Origgi. 

Excusé : Jérôme Dokic 

 

Rappel : Poser ses congés sur Agate. 
Vincent: Les textes sont clairs, dès que vous n’êtes pas sur votre résidence administrative, et que vous 
n’êtes pas en mission, vous êtes en congés, même si vous écrivez vos articles scientifiques etc. En 
principe, on ne peut pas poser plus de 5 semaines consécutives. Mais il faut poser vos congés.  
LE CNRS met en place le télétravail à partir de janvier 2019 mais cela devra se faire également à partir 
de sa  résidence administrative et les modalités ne sont pas encore connues. 
 
RC Poste prof junior - point  
Elisabeth est responsable de la commission en charge du recrutement pour le poste de professeur 
junior. Les dates prévues sont le 28 septembre pour la 1ère réunion, le 25 octobre probablement pour 
la 2ème. Les auditions se dérouleront les 17-18-19 décembre  ou les  2-3-4-5 janvier 2019. 
 
 
Prix Jean Nicod.  
Selon Marie Gaille (INSHS) la convention est probablement en cours. Le prochain prix devrait avoir lieu 
en en mai, au vu des disponibilités de Martine Nida-Rumelin.  
 
Options travaux.  
Jennifer Mougel nous informe sur une probable date de fin chantier LSCP (février 2019). On fera tous 
les travaux probablement durant l’été 2019 (option 3 dans le tableau ci-dessous). Roberto propose 
d’autres options qui nous feront économiser: moquette pour le 1er étage (afin de réduire les bruits), 
lessivage des murs qui ne sont pas nécessairement à repeindre. 
 

    
 
    
   

    
avantages 
   

    
inconvénients 
   

    
1. faire au printemps les travaux du  
  RdC étage (peinture, 
parquet, et quelques cloisons à 
changer), à   
 l’exclusion de la salle de 
réunions; le 1er à l’été 
   

    
Accélération du chantier, 
installation rapide au RdC 
   

    
Travaux pendant notre 
activité; dérangements des 
réunions; chantier qui dure 
plusieurs mois 
   

    
2. faire tous les travaux à l’été 2019 
   

    
Travaux sans impact (ou 
alors minimal) sur nos 
activités 
   

    
Retard dans les travaux du LSP 
(Mamassian) 
   



    
3. Comme 2, mais avec un 
aménagement provisoire du 1er étage 
   et libération du 
2ème dans le dur 
   

    
Facilitation des travaux 
du LSP (à vérifier, il se 
peut qu’ils ne peuvent 
pas le faire avant l’été de 
toutes les façons) 
   

    
Double déménagement pour 
Linguae (le premier étant 
provisoire) 
Linguae serait *dans* le 
bâtiment pendant les travaux 
(plus dérangeant pour ceux 
qui travaillent pendant l’été)
   

 
On devrait décider du calendrier des travaux pour le bureau en face du NPI. On peut théoriquement 
les faire à tout moment, sachant que l’espace nous sert pour stocker nos affaires pendant les travaux 
dans le Pavillon. (D’ailleurs si on y fait une mezzanine, on peut l’utiliser pour l’archivage (documents 
des expériences, etc.) 
 
RC places pour doctorants, postdocs, visiteurs 
Roberto explique qu’il faut peut-être revoir les différentes catégories (étudiants, visiteurs, postdocs 
visiteurs, doctorants, postdocs, visiteurs (pas mastériens)) 
Une mise au point va être faite avec les représentants des doctorants et Géraldine Carranante travaille 
sur un algorithme pour la distribution des espaces de travail, suite au recensement des besoins 
renseigné par chaque chercheur. La règle qui s’appliquera dans 80%des cas sera la règle du 3 +2 c’est-
à-dire 3 places pour les doctorants et 2 places pour les postdocs par encadrant. Il y a aujourd’hui 61 
doctorants à l’IJN. 
 
Agenda de la rentrée : 
- journée Carnot Cognition le 5 octobre 
- demie-journée d’accueil du DEC le 9 octobre à partir de  13h30 : interventions des nouveaux 
entrants J. Kuhn et F. Le Corre. 
- diner RC avec les nouveaux représentants des doctorants (avec Nathalie et Fred).  
- aménagement de l’ancienne reprographie, transformée  en « petit salon » pour des réunions 
« light ». 
 
Migration du site IJN vers le site DEC ?  
La question est en discussion mais n’a pas encore été tranchée. 
Roberto envisage de mettre en  place une meilleure procédure pour la saisie des publications. On vise 
le procédé suivant : chaque chercheur, au moment de la publication, enverra les références 
bibliographiques et si possible le PDF. Le responsable communication s’occupe ensuite de tout : mise  
à jour d’un fichier central, Zotero, etc., publication sur site, sur Hal, sur Ribac, sur site biblio du DEC, 
tweet, etc. Le principe est de créer un TICKET pour chaque publication, ouvert avec la publication de 
l’article, clos avec la communication de la publication sur tous les supports. 
 
Remplacement Tassnim 
Des discussions sont  cours avec la direction de l’INSHS pour l’obtention d’une Noemi de 
remplacement. 
 
Participation aux journées d’accueil de l’EHESS ? RC  
Nathalie propose que l’IJN participe aux journées d’accueil de l’EHESS pour représenter l’IJN et 
rencontrer les nouveaux étudiants. C’est à discuter avec Jérôme Dokic. 
 
mise à jour des équipes  



Eleni qui remplace (en CC 1 jour/semaine) Tassnim est en charge du site WEB, elle a déjà beaucoup 
mis à jour les équipes, ill est demandé aux responsables des équipes de vérifier! 
 

Achats pour la bibliothèque:  
 

Nom Encadrant/PI Proposition d’achat Coûts 
détaillés 

devise 

Hualin 
Xiao 

Brent Greville Corbett, Gender, 1st edition, 48 eur 

id id Alexandra Y. Aikhenvald, How Gender Shapes the 
World, 1st edition 

29,39 eur 

id id Sebastian Fedden, Jenny Audring, Greville G. 
Corbett, Non-canonical Gender Systems, 1st 
edition 
 

76.10 eur 

id id Greville Corbett, The Expression of Gender, 1st 
edition 

31.35 eur 

id id Greville Corbett, Agreement, 1st edition 48 eur 

 
Achats accordés sous réserve de la vérification du catalogue (voir avec Eleni) 
 
Co-financement 
 
 

Nom Encadrant/PI Motif de la demande  Coûts 
détaillés 

Co-financement 
IJN accordés  

Anna Giustina Uriah Kriegel Italian Society for Analytic 
Philosophy Conference (Sept 4-
7) 

 354.43 
EUR 

177,3 EUR 

Juliette 
Vazard 

Jerôme Dokic logiciel d’écriture ‘Scrivener’  43 EUR 21.5 EUR 

Martin 
Fortier 

Jerôme Dokic participation au congrès annuel 
de l'AAA (14-18 Nov) 

 389 EUR 194,5 EUR 

Romain 
Bourdoncle 

François 
Récanati 

séjour d’études à NYU, billets 
d’avion 

 +- 380 
EUR 

190 EUR 

Nura Sidarus Valérian 
Chambon 

International Convention of 
Psychological Science (7-9 Mar 
2019) 

 399 EUR 199 EUR 



Victor Pitron Frederique de 
Vignemont  

Meeting of the European 
research group about Medically 
Unexplained Symptoms 

 860 EUR 430 EUR 

 
  
Proposition de colloquia 
Jérémie Lafraire. 
(Gloria). J’aimerais inviter Quassim Cassam pour présenter ses travaux sur les vices épistémiques. A’ 
partir de janvier. Axel Gefert (Berlin) sur l’épistémologie des fakes news. 
 
Gloria va piloter un petit groupe, philo, linguistique et cognition seront représentées, elle va faire une 
proposition pour le nouveau format du colloque. Le nouveau nom du colloque est « Trends ». 
 
Rappel des séances  du Colloquium déjà programmées: 

9 Nov  Mohan Matthen (FdV) 
16 Nov: Barry Smith (Buffalo)(RC) 
Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre (RC).  
 
Colloquia et autres événements passés ou à venir 
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic) 
 
21-22 février “Should We Trust in Digital Memories?” colloque organisé par Gloria Origgi et Serena 
Ciranna.  
 
 
 


