Compte-rendu de l’EDIR/E du 29 juin 2018
Présents : Romain Bourdoncle, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Nathalie Evin, Vincent
Gaudefroy, Wjatscheslaw Loev.
Page Wikipédia
Une réunion a été organisée avec les éditeurs qui se sont portés volontaires (Wjatscheslaw, Géraldine,
et d’autres). La page est en construction.
Organisation de l’espace / postes de travail dans la salle d’études des doctorants.
François gère les postes de travail jusqu’au 30 juin. Un groupe de travail va être constitué pour
organiser l’attribution des places. Ce groupe sera constitué d’étudiants et sera encadré par Roberto et
Nathalie. Un tableau Excel (avec une architecture particulière) va être créé et consultable par tous. La
mission est financée à hauteur de 200 euros TTC.
Représentants des doctorants
Les représentants actuels des étudiants vont organiser la passation avec les prochains représentants.
La passation se fera en octobre.
Roberto a rencontré les représentants pour discuter d’un certain nombre de sujets de la vie étudiante.
Un CR de la réunion sera envoyé par les représentants.

Commission parité du CNRS
Roberto a été coopté par la commission parité du CNRS. Chacun peut faire remonter des idées, des
bonnes pratiques.
Demande des moyens ENS et CNRS (maintenant sur l’application Dialog)
La demande de moyens ENS se fait dorénavant via Dialog, l’application du CNRS. Nous avons jusqu’au
18 juillet pour faire les demandes de ressources (RH et financières).
Nous allons faire plusieurs demandes RH au CNRS, un poste d’ingénieur de recherche, un poste en
remplacement de Tassnim et une demande pour substituer l’AGPR philosophie à l’ENS (Suite au départ
de François Kammerer), un poste de chercheur au titre du concours handicap, un AGPR pour
l’enseignement des méthodes quantitatives (suite à discussion au DEC) et la prolongation du contrat
de Salvador Mascarenhas.
Alignement du calendrier de l’IJN et de celui du DEC.
Sharon communique les dates des conseils IEC pour l’année prochaine :
1 septembre 2018
25 septembre 2018
09 octobre 2018
23 octobre 2018
06 novembre 2018
20 novembre 2018
18 décembre 2018
15 janvier 2019
29 janvier 2019
12 février 2019
26 février 2019
12 mars 2019
26 mars 2019

09 avril 2019 (à noter 8-9 avril visite du Scientific Advisory Committee du DEC)
23 avril 2019
07 mai 2019
21 mai 2019
04 juin 2019
18 juin 2019
02 juillet 2019
16 juillet 2019

CDD d’Eleni Palailogou en appui à Nathalie
Le CDD d’Eleni a débuté le 1er juillet et se déroulera jusqu’à fin septembre.
Contrat avec Glen Lomax pour réparation du logiciel de la bibliothèque (effectué).
Glen Lomax va intervenir pour réparer le logiciel de la bibliothèque. Il est rétribué en tant
qu’autoentrepreneur. (Deux interventions)
Co-financement
Nom

Encadrant/PI Motif de la demande

Coûts
détaillés

Aïda
Elamrani

Uriah Kriegel L’ordinateur de mon étudiante Aïda
1096,33
Elamrani est tombé en panne. Il y a des
euros
programmes et des données sur cet
ordinateur qui sont essentiels pour la thèse
d’Aïda sur la conscience et la “machinebrain interface”, mais la réparation est
chère (équivalente à 2-3 semaines de salaire
sur contrat doctoral).

Cofinancement
IJN accordé
548 euros

Rappel des séances du Colloquium déjà programmées:
8 dec: David Plunkett, 15 dec: Mike Martin; 26 Jan: Manuel Rebuschi; 9 février: Asa Wikforss; 23
mars: Jennifer Lackey; 4 mai: Alberto Voltolini; 8 juin: Catharine Abell ; 15 juin: David Pitt ; 29 juin:
Jonathan Schaffer. 16 Nov: Barry Smith (Buffalo)

Ed Hutchins (UCSD), 3-4 octobre.
Colloquia et autres événements passés et à venir
13 Juin: Map Semantics (Casati)
26-27 juin: Pictures (Dokic & Terrone)
17-22 juin : Ecole été ((Massin))
2-6 juillet : Acquaintance (Kriegel)
27-28 septembre: The sublime: philosophical & cognitive approaches (Dokic)
3-4 octobre : Cognition in the Wild (Casati)

