
Compte-rendu de l’EDIR/E du 20 mars 2020 
 
Présents par Skype phone : 
Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy 
 
Continuité financière et administrative: 
 
Vincent n’ayant pas d’ordinateur utilisable à la maison, on en a commandé un pour lui qu’il devrait 
recevoir fin mars. (env 400 euros) 
 
Le service financier du CNRS nous a envoyé un plan de continuité financière.  
Nathalie a le numéro de la carte de Roberto ; et la carte ENS. Demander à Vincent et Nathalie pour 
les achats, et paiements. Certains regroupements “naturels” peuvent se faire autour des titulaires de 
cartes achat: CogSoc/De Vignemont, linguistique/Schlenker, perception-action/Dokic, philo langage 
esprit/Recanati. Il faut se coordonner avec les titulaire car lors de l’achat en ligne le titulaire reçoit un 
sms de confirmation de la banque. 
 
Pendant la crise, essayez autant que possible s’il vous plaît de différer et de grouper vos achats, au 
moins le temps pour les services de se réorganiser. Essayez également de réduire toute demande à 
Vincent qui implique des transactions papier avec l’administration... 
 
Il existe une possibilité de demander de cartes « corporate » - à vérifier individuellement avec la 
délégation (cela permet une avance à titre individuel). 
 
Coronavirus update : Faites passer le mot sur l’importance du confinement, de la distanciation 
sociale, de la quarantaine si vous avez été en contact avec des proches… Si vous avez rejoint de la 
famille en province ou à l’étranger, confinez vous à l’intérieur de la famille. 
 
Bannière sur le site : 
La bannière suivante a été mise sur le site pour inviter tous à un comportement de prévention et 
d’attitude responsable : 
 
COVID 19: Take your health in your hands now. People of all ages are concerned. 

BE A CONFINEMENT ANGEL  
Until we find a different approach (vaccine, therapy), the only way to fight the virus is serious 
individual confinement. 
Speak up if people do not respect distancing. 
Elect one single person for family to go to the groceries - this will protect your family, and fight the 
virus' spread. 
Wash your hands carefully many times a day. Avoid touching your face. 
Be kind to people who have to work for keeping the health system, security, services and the 
production alive, help them do their work, be an angel for those heroes. 
 
Soutenances: le mode en ligne marche! 
Agostino Pinna Pintor a soutenu sa thèse le 19 mars. C'est probablement la première soutenance               
entièrement à distance de l'histoire de l'EHESS ! Les services de l'EHESS ont été très réactifs et                 



méritent un remerciement ; vous savez maintenant qu'une procédure existe pour garantir les             
soutenances prévues. 
 
Encadrement des étudiants  
Tous les chercheurs devraient nous communiquer les numéros de leurs étudiants, dès que possible.              
Nathalie a reçu un bon nombre de numéros déjà, mais il en manque encore beaucoup. On est en                  
train de contacter individuellement les chercheurs pour prendre des nouvelles. Lorsqu’on demande            
le numéro de téléphone, on reçoit normalement des informations sur l'état des personnes. 
 
Différentes initiatives ont essaimé au niveau des équipes pour assurer une continuité conviviale de la               
recherche (Linguae, SocCog, café philo…) - merci à toutes et à tous. 
 
Ouverture de Google sheets 

- Suivi des problèmes des membres (de tous types, de l’enseignement à l’équipement). 
- Partager des pratiques de gestion de l’enfermement  


