
Compte-rendu de l’EDIR/E du 17 mai 2019 
 
Présents : Jean-Baptiste André, Nicolas Baumard, Alban Bouvier, Géraldine Carranante, Roberto 
Casati, Jérôme Dokic, Paul Egré, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Alda Mari, Elisabeth Pacherie, 
Andrés Soria Ruiz, Benjamin Spector, Frédérique de Vignemont 
 
Point sur les travaux : 
 
Un message a été envoyé à chacun afin d’indiquer les modifications à faire pour l’aménagement des 
bureaux. Ces aménagements n’étant pas inclus dans les devis initiaux, ils seront payés sur l’argent qu’il 
restera à dépenser. Il sera également possible de financer l’achat de nouveau mobilier sur cette 
somme. 
 
Communication sur les recrutements CNRS. Discussion sur la demande d’affectation d’Olivier Morin. 
Roberto et Frédérique sont favorables au recrutement d’Olivier Morin au titre du concours CNRS, il 
propose qu’il vienne présenter ses travaux afin que chacun puisse en prendre connaissance pour faire 
un choix éclairé, son dossier de candidature a également été transmis. La présentation sera suivie d’un 
Assemblée Générale extraordinaire restreinte des chercheurs pour discuter de la demande le lundi 27 
mai. 
 
Places de travail pour les doctorants. 
Après 6 mois d’expérimentation de l’affectation des places de travail par les représentants des 
doctorants, le système nécessite d’une mise à point Après une réunion d’arbitrage avec les 
représentants des doctorants, un courrier va être adressé à l’ensemble des occupants du chalet pour 
encadrer différemment les attributions des postes de travail et la gestion de la salle de travail. 

 
BAP F après échec du recrutement NOEMI/FSEP 
Après l’échec de la demande de remplacement de Tassnim sur le poste d’assistant(e) de 
communication, par recrutement NOEMI/FSEP du CNRS, nous avons la possibilité de faire une nouvelle 
demande de recrutement NOEMI. Cette demande sera faite par le biais de la demande de moyens au 
CNRS entre juillet et septembre et sera arbitrée par l’INSHS. En attendant nous avons la possibilité de 
faire à nouveau une demande de CDD qui serait financé par l’Inshs. 
Nathalie fait une lettre à la Directrice scientifique adjointe de l’Inshs. 

 

RC Visite du bureau de l’EHESS - date à définir. 

 
Achats pour la bibliothèque :  

 

Nom Encadrant/PI achat Coûts 
détaillés 

devise 

Louis 
Rouillé 

Paul Egré Peripheral Vision: Bell Labs, the S-C 4020, and the Origins of Computer Art 
(Platform Studies) 

35 $ 

Andrés 
Soria 

Isidora 
Stojanovic 

The Oxford Handbook of Experimental Semantics and Pragmatics 150 $ 

 
 
 
 
 

https://mitpress.mit.edu/books/peripheral-vision
https://mitpress.mit.edu/books/peripheral-vision
https://global.oup.com/academic/product/the-oxford-handbook-of-experimental-semantics-and-pragmatics-9780198791768?cc=us&lang=en&


Co-financements 

 
 

Nom Encadrant/PI Motif de la demande Coûts détaillés Co-
financement 
IJN accepté 

Axel 
Baptista 

Valérian 
Chambon 

École d’été modélisation 
computationnelle (BAMB, 
Barcelone) 

Frais d’inscription: 
600 euros 

300 euros 

Arcangeli 
Margherita 

Jérôme Dokic Participation et présentation 
à la conférence “Issues in 
Philosophy of Memory 2” 
(Grenoble, 1-4 juillet) 

Transport + hôtel = 
328€ 

164€ 

Andrés 
Soria 

Isidora 
Stojanovic 

Participation et présentation 
à la Joint Session, Durham 
University, 19-21 juillet 

Transport + hôtel + 
frais d’inscription = 
£294.29 / 337,07€ 

168,53€ 

Andrés 
Soria 

Isidora 
Stojanovic 

Séjour académique à 
Edinburgh University 
(encadrant: Matthew 
Chrisman) 5 mars- 15 avril 
2019 

Transport = 
€138,89€ 

69,44€ 

Andrés 
Soria 

Isidora 
Stojanovic 

Présentation au séminaire 
“TeC” (“Trabajos en 
Construcción”), Granada, 5 
avril 2019 

Transport = 
143,35€ 

71,67€ 

Martin 
Fortier 

Jérôme Dokic Présentation à la conférence 
ASSC 

Transport + hôtel= 
450 € 

225€ 

 
Financement ponctuel : 
 
(Proposition des étudiants) 
Achat d’une machine à café : 
https://www.maxicoffee.com/delonghi-magnifica-esam-3200s-startpack-p-53229.html 
(RC : on en a une, prêtée au LSP pendant les travaux, mais elle n’est pas écologique) 
La machine sera à la disposition de tous dans le pavillon jardin 

 
 
Proposition de colloquia 

 
(François) Felipe Carvalho, ancien doctorant de l’IJN, sera visiteur à Bochum en mai et souhaite 
profiter de son passage en Europe pour nous présenter son travail récent. Je propose de l’inviter au 
Colloquium le vendredi 7 juin. 
(Elisabeth) proposition d’invitation d’Ingar Brinck au Colloquium au printemps. 

https://www.maxicoffee.com/delonghi-magnifica-esam-3200s-startpack-p-53229.html


 

Rappel des séances du Colloquium déjà programmées : 

 
Elisabeth  Camp 28 juin (RC) 
Manfred Krifka 29 mai, 5 juin, 19 juin (FR) 

 

Colloquia et autres événements passés ou à venir 
27-28 septembre : The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic) 
Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre. 9 Nov Mohan Matthen 
16 Nov: Barry Smith (Buffalo) 
21-22 février “Should We Trust in Digital Memories?” colloque organisé par Gloria Origgi et Serena 
Ciranna. 
22-23 février “Fiction, Understanding and Thought Experiments” atelier organisé par Margherita 
Arcangeli 
15 mars Ervas 
22 mars Tappolet 
29 mars McPherson, 
5 avril Michael 
 
 
3-5 juin, “Assertion and its norms”, atelier organisé par F. Recanati et M. Ebrahimi-Dinani 
11-13 juin, Colloque DIAPHORA “Self-knowledge” 
 

 


