
Compte-rendu de l’EDIR/E du 14 juin 2019 
 
Présents : Jean-Baptiste André,  Nicolas Baumard, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Valerian 
Chambon,  Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Alda Mari, Hugo Mercier, Gloria Origgi, 

Salvador Mascarenas, Brent Strickland, Frédérique de Vignemont 
 
Point sur les travaux : 
Le rez-de-chaussée sera terminé bientôt, il n’y aura pas d’emménagement de suite car il n’y aura qu’un 
retour global des meubles qui sont stockés actuellement dans un garde-meubles. Le retour des 
meubles se fera à la fin des travaux sans doute à la fin du mois. Dates à confirmer. 
 
En ce qui concerne les 15 000 euros restant de la dotation du DEC (demande spécifique pour les 
travaux), Roberto propose que si nous ne les dépensons pas de les rendre au DEC afin qu’ils soient 
consacrés à des travaux de rénovation de l’espace d’accueil du 29 rue d’Ulm. 
 
(Post scriptum : entre temps, l’ENS nous communique avoir fait une erreur dans le CCTP du Satellite, 
pour lequel on n’a pas prévu de financer le sol. Mme Mougel fait un appel d’offre pour faire les travaux 
dans la foulée. On garde donc la main sur le financement du DEC.) 
(Post Post Scriptum: entre temps, le CNRS nous accorde, à la demande de Roberto, 11000 euros 
supplémentaires dans la dotation pour l’ameublement du Pavillon et des annexes.) 
 
Dotations individuelles 
Nous sommes à la moitié de l’année et il y a eu relativement peu de dépenses  par rapport au budget 
alloué à chacun. Les chercheurs sont invités à consulter l’état des dépenses que Vincent a imprimé. 
Roberto suggère aux chercheurs d’organiser des dépenses  par équipe (« prêts » internes). Un mail a 
été envoyé pour rappeler les conditions de dépense et les dotations. 
 
Communication sur les recrutements CNRS. Discussion sur la demande d’affectation d’Olivier 
Morin. 
A la suite de l’assemblée générale restreinte du 27 mai dernier consacrée à la demande d’affectation 
d’Olivier Morin à l’IJN, Roberto a envoyé une lettre au CNRS de demande d’affectation de ce dernier 
à l’institut (il est admis dans la section 53). 
   
Mascarenhas, qua Department's PhD Program Director: the department asks that Nicod agree to 
treat students in our newly created PhD Program as PhD students for all intents and purposes. 
Suite à la présentation de Salvador du programme Frontcog, l’IJN s’engage à considérer les futurs 
étudiant du programme comme des doctorants (place de travail, financements…). Les détails sont  
encore à discuter (car par exemple au niveau MA les étudiants n’ont pas un directeur de thèse, donc 
ils ne peuvent pas utiliser une dotation individuelle d’un encadrant.) 
 
Mercier/Strickland, présentation de l’équipe Intelligence Collective et projet de partenariat avec 
l’UMP6 de Marrakech. 
La direction suit de près le dossier de partenariat avec l’UMP6 de Marrakech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Co-financement 
 

Nom Encadrant/PI Motif de la demande Coûts 
détaillés 

Co-
financement 
accordé 

Helena 
Hachmann 

Alban 
Bouvier 

Seminar in philosophy of the social 
sciences in Zurich: "The Nature of the 
Social World: Foundations and 
Applications" 

Hotel = 90 
Transport 
= 163 
Total = 253 

126,5€ 

 
Propositions de colloquia 

 
Rappel des séances  du Colloquium déjà programmées: 
Manfred Krifka 19 juin (FR) 
Farid Masrour 21 juin (FdV) 
Elisabeth  Camp 21 juin (RC) 
 
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 
29 mai, 5 juin, Manfred Krifka 

3-5 juin, “Assertion and its norms”, atelier organisé par F. Recanati et M. Ebrahimi-Dinani 

11-13 juin, Colloque DIAPHORA “Self-knowledge” 
 
 
 
 
 
addendum : Is any of this still useful ? Let us know : 
(Gloria). J’aimerais inviter Quassim Cassam pour présenter ses travaux sur les vices épistémiques à 
partir de janvier. Axel Gefert (Berlin) sur l’épistémologie des fake news. 
(Elisabeth) proposition d’invitation d’Ingar Brinck au Colloquium au printemps. 
(Paul) Stefan Kaufmann et Magda Schwager seront en Europe à l’automne 2019/printemps 2020. Il 
pourrait être intéressant d’inviter Kaufmann ou Schwager au sein du séminaire “Language” 
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