
Compte-rendu de l’EDIR/E du 5 juillet 2019 

 

Réunions suivantes:   18 juillet (exceptionnellement, jeudi), pour un point d’étape sur les travaux.  

 

Présents : Géraldine Carranante, Roberto Casati, Frédérique de Vignemont, Paul Egré, Jeremy 

Kuhn, Salvador Mascarenhas, Jérôme Pelletier. 

 

On vous demande de faire remonter les propositions de visiteurs, post docs et étudiants invités, etc. Utiliser 

un label [IJNinvited] pour toute correspondance sur les invités. 

 

On vous demande de faire remonter toutes les demandes en cours pour des bourses aux écoles doctorales. 

Utiliser impérativement le label: [IJNconcoursED] pour toute correspondance pertinente. 

 

 

 1 Procédure et calendrier de la relève des représentants 

 On va essayer d’établir une représentativité au sein des différentes orientations des étudiants, 

l’idée étant qu’un étudiant en linguistique ou de sciences sociales n’a pas nécessairement les 

mêmes besoins ou problèmes qu’un étudiant de philo, ne peut pas faire appel aux mêmes 

ressources, n’a pas les mêmes écoles doctorales, etc. 

Donc la proposition est la suivante: 

- 1 représentant philo 

- 1 représentant sciences sociales 

- 1 représentant linguistique 

Et au sein des 3 représentants, au moins une fille. 

On demande aux chercheurs s’ils ont des suggestions parmi leurs étudiants de personnes 

motivées, de préférence bien organisées, et en deuxième année. 

C'est préférable que les représentants proposés soient élus par les étudiants. 

 

2. Gestion des bureaux des doctorants à la rentrée. Nathalie reprend la main sur les postes de travail. On 

rediscutera avec les représentants des étudiants. 

 

3. Point sur les travaux. Calendrier de l’installation dans le Pavillon. Le 5/7, on déménage la direction et le 

secrétariat, pour installation dans le Pavillon. Le 9/7, tout ce qui est au garde-meubles. 

 



4. Demande de moyens (ENS et CNRS). Recrutement ITA (CNRS) pour le secrétariat et ATER (ENS) pour un 

enseignement de méthodes quantitatives pour les sciences sociales. 

 

5. Point sur les recrutements: le dossier Giardino est en finalisation; Olivier Morin est affecté à l’IJN au  titre 

du concours Cnrs de la section 53  2018-2019. 

 

6. Lundi prochain, rencontre à venir avec Denis Buehler et discussion sur le parcours philosophique. 

 (La discussion se poursuit hors EDIR pour définir un cadre commun de référence pour les doctorants en 

philosophie.) 

 

7. Roberto fait un point sur rencontres diverses en semaine avec les directions de l’ENS et de l’EHESS et avec 

direction InSHS la semaine prochaine. 

 

8. Avancement du projet Marrakech. Roberto suit l'avancement avec Brent, qui doit travailler à une 

rédaction de l'échéancier avec le calendrier et la prise de décision, à soumettre à la direction de l'ENS. 

 

9. Statut des étudiants FrontCog: on attend une remodulation de la première proposition (Salvador) 

 

 

10. Les demandes de co-financement sont acceptées.  

 

La demande de Helena Hachmann est acceptée conditionnellement: elle devrait demander le financement 

à l’EHESS en première instance. C'est un point général qui concerne tous les doctorants de l'EHESS. 

 

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

IJN accordé 

Helena 

Hachmann 
Alban Bouvier 

1. ENPOSS, 

Athènes, 28-30 

Août 

2. Poster EPSA, 

Genève, 11-14 

Sept 

 

Total 910€ 

ENPOSS: 

350 (Avion) + 180 

(Accomodation) = 

530 

EPSA: 

100 (train) + 280 

(Accomodation) = 

380 

455€ 



Juliette Vazard Jerôme Dokic 
Conférence ESPP, 

Athènes 

Total 315€ 

205 (Fees) + 210 

(Avion) + 150 

(Accomodation)  

= 565 

- 225 déjà financé 

par le CISA.  

157,5€ 

Maryam 

Ebrahimi Dinani 

François 

Recanati 

“Social Ontology 2019”, 

22-24 Août, 

Tampere, Finlande 

Total 501,4€ 

302,87 (Avion) + 

158 (Hotel) + 

40,17 (Fees)  

250,7€ 

Martin Fortier Jerôme Dokic 

World Ayahuasca 

Conference, May, 

Girona 

Retroactif, mais 

expliqué par une 

disponibilité au 

dernier moment. 

Total 289€ 

189 (Train) + 100 

(Fees) 

144,5€ 

Romain 

Bourdoncle 

François 

Récanati 

Frais de visa, 

échange NYU, 

Spring 2019 

Total 340 

180 + 160 
170 

Pablo Fernandez Roberto Casati 

Travail de terrain “the 

Spatial Practices of 

Reindeer Herders in 

Evenkia” 

Total 500€ 

1174 (vols x 5) + 

70 (visa) 

250€ 

CHloé Tahar Alda Mari ESSLLI 
Total 400 

(vol + séjour) 
200 

 
 
Propositions de colloquia 
 
(Elisabeth) proposition d’invitation (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” / Alda: Je pense qu’il serait bien de les inviter au colloquium (je ne suis pas certaine 
de savoir ce qu’est le séminaire “Language” ….) ?  

 
 

Rappel des séances  du Colloquium déjà programmées: 
 
Colloquia 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) 



Guillermo del Pinal (Salvador) au printemps 
Ingar Brinck (Elisabeth) au printemps. 
 
 
Colloquia et  autres événements passés  
 
15 mars Ervas 
22 mars Tappolet 
29 mars McPherson,  
5 avril Michael  
Manfred Krifka 29 mai, 5 juin, 19 juin  
Farid Masrour 21 juin  
Elisabeth  Camp 21 juin  
 
21-22 février “Should We Trust in Digital Memories?” colloque organisé par Gloria Origgi et Serena Ciran-
na.  
22-23 février “Fiction, Understanding and Thought Experiments” atelier organisé par Margherita  Arcangeli 
3-5 juin, “Assertion and its norms”, atelier organisé par F. Recanati et M. Ebrahimi-Dinani 
11-13 juin, Colloque DIAPHORA “Self-knowledge” 
 

http://guillermodelpinal.squarespace.com/

