Compte-rendu de l’EDIR/E du 28 septembre 2018
Présents : Romain Bourdoncle, Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Alda
Mari, Gloria Origgi.
RC concours prof junior :
La première réunion a eu lieu le 28 septembre, les dossiers ont été attribués aux rapporteurs respectifs.
La 2ème réunion se déroulera le 25 octobre toute la journée. Cinq personnes seront admissibles après
l’examen des dossiers et l’arbitrage. Les auditions finales se dérouleront du 10 au 12 décembre.

RC Recrutement CNRS
Le recrutement des chercheurs CNRS ainsi que le statut des jeunes docteur(e)s sera discuté lors de la
prochaine séance (12 octobre).
Roberto a discuté avec chaque responsable d’équipe des propositions de recrutement CNRS, celles-ci
seront discutées lors de la prochaine EDIR. Nous souhaitons ne pas attendre l’AG du 23 novembre
prochain, les soumissions des candidatures devant avoir lieu avant la fin décembre.

Réfrigérateur :
Nous rappelons que tout ce qui ne sera pas labellisé sera mangé ou détruit.

RC Attribution des places doctorants.
Le système est en place et nous attendons des retours pour faire des ajustements.
Horaires de réception de Nathalie
Dorénavant, Nathalie ne recevra que l’après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h30.
RC Rationalisation de l’affichage des articles
Les articles affichés sur le tableau situé dans le couloir de l’IJN doivent être affichés de gauche à droite
dans l’ordre temporel, les plus anciens étant retirés au fur et à mesure de l’affichage des nouveaux.

RC Demande d’un accès avec badge par l’ascenseur
Nous allons demander à la logistique d’installer une borne d’accès par badge afin de pouvoir accéder
au Pavillon par l’ascenseur.

RC Eco-eco: booster son PC/MAC avant de le remplacer (via Thierry Dulac)
Thierry peut booster votre Mac ou votre PC en achetant simplement un disque dur qui ajoutera de la
mémoire. Il est donc possible plutôt que de changer son poste fixe de le rajeunir.
NE Renouvellement des cartes multifonctions
Nous avons reçu un mail concernant le renouvellement des cartes multifonctions
des enseignants/chercheurs, des chercheurs invités et autres non rémunérés par l'ENS (CNRS,
INSERM...) pour l'année 2018-2019, il nous est demandé de rassembler TOUTES les demandes, et de
prendre rendez-vous.
Nathalie va donc vous demander de fournir les pièces courant octobre et elle prendra rendez-vous
début novembre, vous recevrez un mail le moment venu.
Voici déjà la liste des pièces à fournir :

-

le formulaire de renouvellement compléter et tamponné par le département
la
dernière
fiche
de
paie
et/ou
la
copie
du
contrat
de
pour les émérites et retraités, une attestation d'assurance personnelle est demandée.

travail

Co-financements

Nom

Encadrant/PI

Motif de la demande

Coûts détaillés

Co-financement
IJN

Juliette
Vazard

Jérôme Dokic

Voyage pour assister à la Aller-retour Paris 52,5€
soutenance de thèse d’Axel Genève : 105€
Baptista (sujet d’importance pour
le thèse de Juliette)

Rachel
Dudley

Mascarenhas

Subscription
to
Overleaf, USD 80.00 for the USD 40.00
software for collaborative editing year
of LaTeX docs

Andrés
Soria

Isidora
Stojanovic

Sinn
und
Bedeutung
23, Coût
total: 171,32€
Barcelona, 5-7 Sept (contributed 342,64€
paper)
Registration:
65€
- Train GranadaBarcelona: 40€
Flight
BarcelonaGranada: 49,99€
Lodging:
187,65€

Andrés
Soria

Isidora
Stojanovic

Filolab Summer School
Granada, Spain, 10-14 Sept.
(contributed paper)

in Coût
total: 45,08€
90,17€
Registration:
60€
- Flight: GranadaParis: 30,17€

Andrés
Soria

Isidora
Stojanovic

LNAT4 Conference, Brussels
(contributed paper)

Coût total: 64€
32€
Registration:
20€
- Train ParisBrussels: 44€

Proposition de colloquia
Jérémie Lafraire doit nous proposer une date.
(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 fake news.

Rappel des séances du Colloquium déjà programmées:
9 Nov Mohan Matthen
16 Nov: Barry Smith (Buffalo)

