
Compte-rendu de l’EDIR/E du 15 mai 2020  
  
Présents : Céline Boisserie-Lacroix, Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Carlo Geraci,            
Gloria Origgi, Frédérique de Vignemont. 
 
Recrutement - remplaçante communication 
L’Inshs nous a accordé un CDD de 6 mois pour le poste d’assistant(e) de médiation scientifique. 
Outre le profil de poste que nous avions demandé lors des campagnes de recrutement, nous allons                
demander des compétences pour des outils d’enseignement à distance, c’est le moment également             
de développer les social networks pour Nicod et de mieux recenser nos “nouvelles activités” en ligne,                
en particulier des joint-ventures avec des universités tierces. 
L’annonce sera mise en ligne à partir du 19 mai sur le portail emploi Cnrs pendant 3 semaines comme                   
le prévoit la procédure. 
 
Point sur le déconfinement:  
Denis, Jeremy, Salvador,Nathalie,Vincent et Roberto sont dans le PRA de l'IJN. 
 
Pour Vincent et Nathalie, si le PRA est confirmé, ils pourront passer en semaine pour éponger les                 
dossiers papier en cours, Roberto ne signera pas une autorisation pour les heures de pointe dans les                 
transports, il faudra par contre le tenir au courant des jours de passage. 
 
Pour les chercheurs différents cas de figure (message de Roberto) : 
1 vous avez demandé pour des étudiant.s. Dans ce cas, la réponse est négative, et dites-moi si vous                  
réitérez la demande pour vous-mêmes, cas 2 ou 3. 
2. Vous souhaitez un usage plus ou moins régulier dans le temps. De nouveau, réponse négative,                
nous télétravaillons pour permettre à ceux qui ne peuvent pas télétravailler de venir sur le site. 
3. Vous souhaitez juste récupérer des affaires ou imprimer : ok, mais le mieux c'est de le faire lundi,                   
mardi ou mercredi de la semaine prochaine, tant que le virus circule encore peu. Je ne signerai pas                  
une autorisation pour les heures de pointe dans les transports, venez en milieu de journée.               
Tenez-moi au courant des jours de passage. Pour les semaines d'après, on fera un point. 
4. Je n'irai pas moi-même sauf si quelqu'un a besoin que je récupère un ordinateur ou une livraison.                  
Prière de me faire savoir, je vais essayer de grouper, un voyage toutes les deux semaines. (J'utiliserai                 
ma voiture) 
 
Prix Jean Nicod 
Après consultation par Frédérique des futurs intervenants, il a été proposé que le Prix jean Nicod                
serait reporté afin de se dérouler en présentiel. Frédérique négocie actuellement ce report avec les               
tutelles concernées. 
 
Organisation de la saisie des séminaires sur Néo baobab  
Chaque chercheur, le cas échéant, est appelé à saisir son séminaire sur Néo baobab. 
Le secrétariat du Cogmaster fera la saisie des séminaires du Cogmaster, Mariam va écrire aux               
chercheurs concernés pour qu’ils lui envoient leurs « syllabus ». 
Les séminaires de centre (Doc in Nicod et séminaire de Nicod) seront saisis par Nathalie. 
Les séminaires et enseignements seront répertoriés sur le site par Eleni. 
 
Journée du 22 mai – Agents CNRS - Agate –  
La question a été posée à Dominique Le Fur, responsable DRH de la délégation, lors d’une réunion du                  
réseau des administrateurs d’unités de Paris Centre, les agents Cnrs ne doivent pas déposer de               



journées de congés sur Agate les jours de fermeture de l’Ens, comme le 22 mai, dès lors qu’ils sont                   
déclarés en télétravail. 
 
Demandes en cours à la délégation : faire remonter les besoins de budget supplémentaire (en               
particulier pour les contrats). 
ANR - extensions des contrats. (Voir lien) 
 
Procédure pour les livraisons de courrier. 
Pour l’instant il est impossible si l’on commande via les marchés et de se faire livrer à domicile.                  
Roberto peut éventuellement aller retirer des colis à la loge de l’Ens et les apporter à l’intéressé s’il y                   
a des urgences. 
 

Commande d’ouvrage :  
R. Bourdoncle, Taylor, K.A. (2003) Reference and the Rational Mind. Standford: CSLI Publications.             
PDF= $15.09 

                   

Be a de-confinement angel! 

On may 11th, it will be possible to do a certain number of             
outdoor and social activities. 

This is a most critical phase, as we are no longer protected by             
the strict lockdown, stay-at-home, rules. 

Models and experts predict a rebound, which in the worst-case          
scenario will lead to another lockdown. 

It is in our hands – literally – to delay and possibly block the              
rebound. 

Please do not lower your guard – actually, please be twice as            
careful as you have been in the last two months. 

Protect yourself, protect people around you! 
 

Quelques liens pour l’état de la situation: 

https://intranet.cnrs.fr/Cnrs_pratique/partir_mission/Pages/Coronavirus--consignes-et-conseils.aspx 
https://www.paris.fr/pages/coronavirus-les-dispositifs-en-faveur-des-etudiants-a-paris-7709 
https://gitlab.pavlovia.org/users/sign_in 
https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/30/opinion/coronavirus-covid-vaccine.html?searchR
esultPosition=5 
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-sociales-san
te-publique 
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/ 
https://www.adioscorona.org/ 
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