Compte-rendu de l’EDIR/E du 9 novembre 2018
Présents : Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn,
Alda Mari, Elisabeth Pacherie
Préparation de l’AG 23/11
(Communication de la direction, bilan 2018
Rapport financier et des activités, bilan des effectifs
Travaux
Prof Junior
Accueil)

RC Télétravail: demandes à déposer avant le 10/11
Trois demandes ont été déposées.
La possibilité de télétravail s’étend aux doctorants sous contrat. Le télétravail permet d’optimiser
l’usage des bureaux.

RC Prof junior: organisation de l’accueil lors des leçons probatoires (visites du labo et de l’ENS)
Lundi matin 10 déc, 9h-12h30: Leçons probatoires publiques de 4 candidats
Lundi-après-midi: 14-18h30: auditions des 4 mêmes candidats par le comité de sélection
Mardi matin 11 déc, 9-12h30: Leçons probatoires publiques des 4 candidats restants
Mardi après-midi 11 déc, 14h-18h30: auditions de ces 4 candidats par le comité de sélection
Mercredi matin, 12 décembre, 9h-11h ou 11h30: Délibérations finales du comité de sélection.
On demande l’aide des doctorants (10-12 volontaires) pour organiser les visites de l’ENS, du DEC et du
labo. On demande également à des doctorants et postdocs s’ils veulent accompagner les candidats
déjeuner lundi et mardi (repas financé par le labo).
Roberto et Nathalie accueilleront les candidats les après-midi de lundi et mardi.

RC Travaux: décisions à prendre lors de l’AG (voir mail de Roberto avec le projet rédigé par
Mougel)
Les nouveautés : réalisation d'une mezzanine dans la salle près de l'entrée secondaire du 29; cela
devrait permettre de récupérer 2 voire 3 places de travail, et de rendre l'espace moins lugubre.
A discuter: pose d'une moquette plutôt que d'un parquet au 1er étage du Pavillon (le parquet est
toujours prévu au RDC), suite à des soucis d'isolation phonique. Il s'agirait de moquettes
relativement stylées et heavy duty, qu'on peut trouver dans des espaces de coworking comme le
Morning OS de Gallieni.
Le chantier occupera juillet/août et probablement une partie de septembre 2019.
Roberto demande qu’on lui fasse parvenir les commentaires d’ici le 16 novembre.
RC Représentant Europe CNRS
Isidora a été nommée « représentante Europe CNRS ». Il s’agit essentiellement de diffuser les
informations du CNRS concernant l’Europe.

RC dates Conférences Jean Nicod 2019 (et point sur le processus)
- 10 mai
- 13 mai
- 17 mai
- 20 mai
Il n’y a pas eu de prix Jean Nicod en 2018 en raison de difficultés techniques, en cours de rEsolution.

RC/NE ARIANE - mode de fonctionnement
La nouvelle plateforme RH du CNRS permet à tous les agents CNRS de faire les démarches RH en
ligne.
En se connectant sur ariane.cnrs.fr, nous pouvons pouvoir accès aux formulaires en ligne pour déposer
les demandes de télétravail, de formation, de remboursement partiel de titres de transport, de travail
à temps partiel, de supplément familial de traitement, de changement de coordonnées bancaires, ou
pour transmettre les arrêts maladie, ouvrir un compte épargne-temps...

RC Colloque Ambassade IT en hommage à Tiziana
Un mail d’invitation avec le programme a été envoyé à tous les membres du DEC.
Il y aura également une journée d’hommage à Tiziana le 7 juin 2019 à Rome.
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Evaluative Perception
by Anna Bergqvist et Robert Cowan
edited by Oxford University Press (June 2018).

60

Anna
Giusti
na

Uriah
Kriegel

Consciousness: New Philosophical Perspectives
https://www.amazon.fr/Consciousness-PhilosophicalPerspectives-QuentinSmith/dp/0199241295/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UT
F8&qid=1541703771&sr=8-1
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Financement ponctuelles
Géraldine a été accepté à la Joint Conference Bochum-Turin “New Perspectives on the Cognitive
Penetrability of Perception” (10 et 11 décembre) pour un poster. Uriah et Frédérique ses deux
encadrants n’ont plus de financement disponible dans leur enveloppe 2018. Le coût total s’élève à

500€ et sera pris en charge par le labo, le co-financement habituel n’étant pas disponible mais la
moitié de la somme avancée par le labo sera déduite des enveloppes 2019 des encadrants.
Un ordinateur portable pour Mauricio Martins, post doc IEC de Nicolas Baumard, en remplacement
de Lou Safra, montant estimé à 1200€.

Proposition de colloquia
Jérémie Lafraire.
(Gloria). J’aimerais inviter Quassim Cassam pour présenter ses travaux sur les vices épistémiques à
partir de janvier et 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)
Colloquia et autres événements passés ou à venir
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic)
Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre.
21-22 février “Should We Trust in Digital Memories?” colloque organisé par Gloria Origgi et Serena
Ciranna.

