
Compte-rendu de l’EDIR/E du 29 mai 2020  

   

Présents (sur GoToMeeting) :  

Denis Buehler, Roberto Casati, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Olivier  

Morin, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie,  Frédérique de Vignemont, Sacha Yesilaltay   

 Excusées : Valeria Giardino, Alda Mari  

   

  

Point sur le déconfinement: organisation (tentative) pour la prochaine phase (du 8 juin 

à la fin du mois - et au-delà): groupe de travail.  

Afin de répondre aux demandes spécifiques des membres de Nicod et de les intégrer dans 

le plan général de l’Ens, nous avons constitué un groupe de travail sur les procédures à 

mettre en place et la création d’un planning d’occupation des bureaux du Pavillon jardin.  

  

Un Google sheet  a été créé, il s’agira pour chacun d’inscrire ses souhaits d’occupation en

  prévision de sa présence au bureau, pour 2,5 jours par semaine maximum, lissage de 

5 jours sur deux semaines, et cela à partir du 8 juin. L’ENS est fermée les w/E et les jours 

fériés.  

  

Qui n’est pas sur le tableau ne pourra pas rentrer dans les lieux.  

  

Comment cela fonctionne ?   

  

Les salles communes (de Réunions, Salon et Petit Salon, Bibliothèque) sont provisoirement 

mutées en bureaux individuels.  

  

L’ENS n’autorisant que 50% des effectifs présents dans l’établissement, il ne pourra y avoir 

à un moment donné plus de :   

  

10 personnes au RDC (max 1 par bureau individuel), dont 

max 2 dans chacune des salles des doctorants de CS, et 

dont max 2 dans les bureaux des signeurs et dont max 1 

dans la salle de réunions  

  

9 au 1er étage (max 1 par bureau individuel) 

dont max 1 dans le Petit Salon dont max 1 

dans la bibliothèque et dont max 1 dans le 

Salon.   

  

Finalement, max 3 dans chacune des salles des doctorants (Bateau, Satellite, Chalet).  

  

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKTci6BRprrBGPczfEOCahYU8nJKIUsOj6eE3jUUTW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKTci6BRprrBGPczfEOCahYU8nJKIUsOj6eE3jUUTW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKTci6BRprrBGPczfEOCahYU8nJKIUsOj6eE3jUUTW8/edit?usp=sharing


  

La “cession” de bureaux sera nominative, les bureaux ne pourront pas être occupés par des 

personnes différentes un même jour, il n’y aura qu’une seule personne par bureau un jour 

donné.  

  

Se référer aux instructions sur le Google sheet, qui vous simplifieront magnifiquement la vie,

  vous permettant de voir combien vous occupez et combien le labo se remplit!  

  

Ce fascinant Tetris spatiotemporel est demandé par l’ENS ; il génère un document qui 

remonte à l’ENS et qui est signé par Roberto. La Direction du DEC : “On nous a expliqué qu'il faut 

pouvoir rendre compte à toutes les tutelles. Et c'est nécessaire, car sans cela (les chercheurs) ne pourront pas 

avoir de kit et donc rentrer au labo. Il faut aussi gérer le stock des kits et anticiper le renouvellement, d'où cette 

nécessité de savoir qui vient.”.  

  

Les demandes des doctorants désirant impérativement revenir au labo devront être faites via 

les directeurs de thèse. Les doctorants sans contrats ne sont pas autorisés à revenir sur 

place, pour les autres, il pourra être mis en place un planning similaire à celui des bureaux 

individuels du Pavillon Jardin.  

Seuls les masteriens devant participer à des expériences seront autorisés à venir à l’Institut, 

dans les mêmes conditions que les doctorants.  

  

Finalement, un document partagé a été établi par le groupe de travail pour lister les 

procédures à mettre en place au sein du labo en complément de celles décrites dans le 

Vadémécum de l’ENS (achat de gel et de lingettes, installation de séparation en plexiglas 

dans les salles de travail des étudiants, entrées par une porte et sorties par l’autre, 

fermeture de toutes les salles communes, conditions d’accès aux toilettes...).  

Une réunion est également à prévoir avec la nouvelle société de ménage afin de faire le 

point sur les mesure d’hygiène à instaurer et l’organisation de l’entretien du pavillon.  

   

   

Colloquium Philo  

Denis Buehler organise un nouveau Colloquium « philosophie » pour l’institut. Il a 

envoyé un mail à ce sujet aux doctorants et post-doctorants en philosophie afin de 

solliciter des interventions pour établir le planning de l’année universitaire à venir. Les 

propositions sont à envoyer avant le 5 juin.  

Ce Colloquium devrait s’organiser sur le modèle du Colloquium DEC dont le programme est 

quasiment complet avec 8 talks virtuels en automne et une reprise ensuite en présentiel.  

   

Formations doctorales de l’EHESS DEPP   

Jérôme Dokic explique qu’une réforme du Conseil de l’Ecole doctorale de l’Ehess est en 

cours.  

Il y avait jusqu’à présent 13 formations doctorales qui sélectionnaient elles-mêmes les 

candidats aux contrats doctoraux. En ce qui concerne la philosophie, il y avait une 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKTci6BRprrBGPczfEOCahYU8nJKIUsOj6eE3jUUTW8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NKTci6BRprrBGPczfEOCahYU8nJKIUsOj6eE3jUUTW8/edit?usp=sharing


commission à part, « philosophie et sciences sociales » qui sélectionnait ses propres 

candidats, les quelques contrats doctoraux Ehess de l’IJN émanaient de cette commission. 

Désormais et à partir de 2021, il y aura un nouveau conseil qui sera issu de la fusion des 

formations « philosophie », « droit » et « études politiques ». Il y aura dorénavant une très 

forte orientation « philosophie politique » et il nous faut demander quels seront les 

procédures et faire en sorte de trouver quelqu’un pour nous représenter au conseil.  

   

Doctorants-- bourses de fin de thèse  

Des démarches sont en cours auprès du ministère pour demander des bourses pour les 

doctorants en difficulté pour terminer leur thèse en raison de la situation. Si cela ne donne 

rien, nous pourrions envisager de financer 1-3 mois de contrat sur le reliquat de la dotation 

Cnrs (détails à étudier ; cela ne s’applique qu’aux étudiants en fin de thèse, sous contrat.).  

  

Sélection assistant.e. de médiation scientifique  

Nous avons reçu beaucoup de candidatures, 40 à ce jour, Vincent a fermé l’application 

Portail Emploi Cnrs.  

Quelques critères sont retenus pour faire la sélection :  

-anglais et français courant  

-avoir une expérience en médiation scientifique (bonus)  

-connaissance du monde universitaire (bonus, pas forcément en SHS)  

-exposition à, pratique des social networks  

-avoir déjà des pages web, comptes twitter à son actif ; compétences informatiques limitées  

-pas de résidence trop éloignée  

Nathalie va établir une pré-liste de 10 candidats pour la fin semaine prochaine, nous 

pourrons dès lors retenir une courte-liste de 4 personnes à auditionner.  

Idéalement les auditions auront lieu le jeudi 11 par visio-conférence.  

Les réponses négatives seront à envoyer par l’application « Portail Emploi CNRS ».  

   

Prix Jean Nicod  

La remise du prix Jean Nicod se déroulera virtuellement à l’automne. Les modalités de 

l’attribution sont en discussion avec la Fondation Meyer, les tutelles, et les récipiendaires.   

  

    

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?searchResult 

Position=5 https://www.inshs.cnrs.fr/fr/crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-

sociales-sante 

-publique https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-ra-covid-19/ 

https://www.adioscorona.org/  
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