
Compte-rendu de l’EDIR/E du 24 janvier 2020 
 
Présents : Céline Boisserie-Lacroix, Roberto Casati, Paul Egré, Nathalie Evin, Alda Mari, David Nicolas,             
Gloria Origgi, Frédérique de Vignemont. 

 
Demande à l’ENS de nous réattribuer les crédits pour les travaux 
Roberto et Vincent vont rédiger une demande argumentée à l’ENS afin de récupérer les crédits pour 
les travaux (environs 20 000 euros). 
 
Dossier UM6P 
Il n’y a pour l’instant aucune communication sur ce dossier 
 
Plusieurs initiatives eco-lab (CNRS, EHESS, DEC) 

- Les corbeilles à papier individuelles vont être éliminées comme à NYU et dans d’auntres 
institutions au profit de paniers pour recycler le papier qui se trouveront dans les toilettes du 
rez de chaussée et de l’étage.  

 
- Il y aura une poubelle fermée dans les toilettes du haut pour les déchets alimentaires. 

 
- Nous allons recycler le parc informatique inutilisé en le donnant à l’association Migrens, une 

association de l'ENS qui aide des personnes en exil à reprendre des études. 
 

- Tous les membres de l’IJ vont recevoir par mail une brochure éditée par le CNRS dans le 
cadre d’un séminaire sur les impacts des pratiques de la recherche sur l’environnement. 
 

- Il est demandé à tous d’être vigilant sur l’extinction des lumières le soir avant de quitter le 
pavillon dans les bureaux et les parties communes. On préfère pour l’instant de ne pas 
installer un détecteur de mouvement, car expérience pas positive au LSCP. 

 
 

Entretien de la machine à café et du four à micro-ondes, usage des espaces communs 

- Fonds de café par terre, grosse tache d’huile sur la table de la salle des réunions… A défaut 
d’une prise de conscience sur l’équilibre fragile des espaces communs, on va être obligés de 
remettre à plat leur usage! D’autant plus que (voir point suivant): 

Ménage 

- Toujour pas satisfaisant, pas de passage aspirateur: on va envoyer une lettre à l’ENS et au 
prestataire.  

 
Opportunité ou pas de signer un courrier à la Ministre et aux tutelles sur la LPPR 
Suite à un vote à mains levées et après discussion, le courrier a été signé par la direction de 
l’IJN 
 
Achats pour la bibliothèque 

Nom Encadrant/P
I 

achat Coûts détaillés devis
e 



Francois 
Olivier Paul Egré 

 

Qualitative 
representations, 
Kenneth D. 
Forbus. MIT press 

60.00$ 
https://mitpress.mit.edu/books/qualitative-repr
esentations 
Ou 46,78€ sur amazon 
(https://www.amazon.fr/Qualitative-Representa
tions-People-Reason-Continuous/dp/026203894
3) 

 

 
Co-financements 
 

Note sur les voyages en trains : 
Le laboratoire acceptera de co-financer les voyages uniquement en train si la durée 
supplémentaire du trajet porte-à-porte impliquant le train est inférieure à 20% de la durée 
du trajet impliquant l’avion.  
 
 
Exemple: Mission à Munich. 6 heures res porte-à-porte en avion, 7heures  porte-à-porte en 
train.  
Coût de l’avion: 100 euros A/R. Coût du train. 250 euros A/R.  
Le labo cofinance 50% de la demande en avion =50 euros, et la totalité de la différence 
Train-Avion=125 euros, donc 175 euros.  
 
 

 
 
 
 
 

Nom Encadrant
/PI 

Motif de la demande Coûts 
détaillés 

Co-finance
ment IJN 
accordé 

Víctor 
Carranza 
 

Marta 
Abrusán 

Conference in Milan - February Flight Paris - 
Milan 
(07/02/2020
): 98 E 
Flight Milan 
- Paris 
(15/02/2020
): 71 E 
Hotel room 
in Milan 
(33.9 E x 
night): 271 E 
  

220 E  
Incitation à 
l’usage du 
train 

https://mitpress.mit.edu/books/qualitative-representations
https://mitpress.mit.edu/books/qualitative-representations
https://www.amazon.fr/Qualitative-Representations-People-Reason-Continuous/dp/0262038943
https://www.amazon.fr/Qualitative-Representations-People-Reason-Continuous/dp/0262038943
https://www.amazon.fr/Qualitative-Representations-People-Reason-Continuous/dp/0262038943


Benoit 
de 
Courson 

Jean-Baptis
te André 
& Nicolas 
Baumard 

Guarda summer school in  
Evolutionary Biology (20-27 June) 
 http://www.evolution.unibas.ch/teaching/guarda/ind
ex.htm 

Train 
Paris-Zurich 
(about 200 
€) 
Accomodati
on : 420€ 
  

Demande 
refusée 
cat 
l’étudiant 
est en 
master 

 
 

Note sur les Colloquia : En AG on a voté la suppression du colloquium, avec en contrepartie une                 
augmentation de l’enveloppe pour chaque chercheur.  


