
Compte-rendu de l’EDIR/E du 18 juillet 2019 

Présents: Nicolas Baumard (en début de réunion), Roberto Casati, Jérôme Dokic, Vincent Gaudefroy, Gloria 

Origgi,  Benjamin Spector 

 Excusés: Sacha Bourgeois Gironde, Nathalie Evin 

 

Réunions suivantes: On reprendra le 30 août, ensuite toutes les deux semaines jusqu’au 20 décembre, avec 

une reprise le 11 janvier 2020. 

(A noter que le conseil exécutif de l’IEC se tiendra le mardi 10 septembre, puis toutes les deux semaines 

jusqu’au 17 décembre avec une reprise le 14 janvier 2020.) 

RC sera disponible sur Skype ou par téléphone du 19/7 au 24/7, en vacances (sans connexion) du 25/7 au 

4/8, ensuite sur Skype jusqu'au 17/8 

NE sera en vacances du 5/8 au 2/9 

VG sera en vacances du 26/7 au 5/8 

     

RC point sur les travaux et assignation des locaux.  

Daniel Andler est rapatrié au Pavillon et partagera PJ107 avec Gloria Origgi. Brent Strickland occupera 

PJ115, Jérôme Pelletier PJ117 avec Isidora Stojanovic. Une incertitude sur un potentiel nouveau chercheur 

rend difficile la consolidation de la dernière assignation. 

On n’assigne pas à Alban Bouvier et Frédéric Nef une place fixe. Nef demande de pouvoir travailler le wee-

kend et éventuellement un jour par semaine dans un bureau. On étudie des possibilités. 

On discute des modalités d'occupation du Satellite, du Bateau et du Chalet. 

RC fait le point sur les nouveaux contrats ANR et EU, qui augmentent la pression sur les locaux. On discute 

des perspectives de croissance. Si elles sont importantes, on devra prévoir d'intégrer à nos demandes de 

fonds des coûts pour la location de bureaux extra moenia (à titre indicatif, 50k euros/an pour 100 m2) 

On demande aux chercheurs d'envoyer à Nathalie les prévisions pour visiteurs postdocs et doctorants 2019 

2020 en utilisant le message header approprié [IJNinvited] (sinon on ne retrouvera pas vos messages…) 

Cela concerne toutes les équipes.  

 

 



Nous proposons de règles d'usage des espaces communs: 

Espace de vie au RdC Pavillon. 

1. Repas (à tout moment, petit déjeuner, goûter etc mais priorité aux administratifs avec slot dédié 13:00-

13:30). Pensez à fermer la porte et ouvrir les fenêtres ! (on prévoit l'installation d'un petit évier)  

2. Réunions 

3. Étude (vous pouvez vous poser avec vos livres et ordinateurs, mais la priorité est aux réunions)  

 

Salle des réunions RdC Pavillon. 

1. Réunions (réserver) 

2. Etude 

3. Repas interdits sauf lors d'événements (pots de thèse, réunions d'équipe...) dûment réservés. Nettoyage à 

effectuer immédiatement après repas. Pas de poubelles dans la salle. Pas de poubelles non plus devant la 

porte.  

 

Salon 1er étage Pavillon. 

1. Réunions (réserver max 1 jour à l'avance, ou si libre, slots de deux heures). Repas interdits.  

2. Etude. 

 

Petit Salon 1er étage Pavillon 

1. Réunions sans réservation, max 2heures, après libérer sauf si personne n'en a besoin. Repas interdits.  

2. Etude. 

 

Afin d'être lisibles, les slots d'une heure commencent à .00 et se terminent à .59. 

 

 



 

On approuve la demande suivante de co-financement 

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

IJN demandé 

Armando Lavalle F. Recanati 

Comment on a paper of L. 

Clapp at "Language, Cogni-

tion and Context", August 

1-3, 2019, Universidad 

Nacional de Córdoba, Ar-

gentina 

Total 510€ 

1583 (Round ticket 

Paris-Buenos Aires-

Cordoba) + 

175 (Accom.)-1248 

(EHESS founding) 

255€ 

On approuve la demande de financement de Spector et Mari de 1000 euros pour le colloque CSSP (colloque 

de syntaxe et sémantique de Paris), New Ideas du Dec ne finançant plus des colloques externes. 

 

 

 


