
Compte-rendu de l’EDIR/E du 26 juin 2020 
  

Présents (sur GoToMeeting): 

Céline Boisserie, Denis Buehler, Roberto Casati, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, 

Jeremy Kuhn, Alda Mari,  Olivier Morin, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie, Frédérique de Vignemont. 

 Excusée : Valeria Giardino,  
 
 

1. Date de l’AG Nicod.  
L’Assemblée Générale se déroulera le vendredi 11 Décembre 2020, en présentiel ou de façon 
hybride..  
 

2. Ouverture du 29 pendant l’été et occupation des locaux 
L'École sera ouverte tout l’été à l’exception du 13 juillet et du 10 au 14 août , sauf nécessité absolue 
pour la continuité de service. 
En phase 2, et à partir du 24 juin, le taux de fréquentation des locaux devra rester inférieur à 70% de 
l’effectif total les personnels à un moment donné (Vademecum ENS).  
Nous allons attendre de voir si l’ENS nous demande des listes, sinon on peut compter sur l’effet 
estival, donner la liste de TOUS les membres, et s’engager à ce que l’occupation soit inférieure à 
70%. 
Pour ce qui est des 3 salles de travail des étudiant.e.s la gestion de l’occupation se fera en                  
auto-organisation. 
 

3. Budget, demandes pour DIALOG: 
La campagne de demandes de moyens via la plateforme Cnrs DIALOG est ouverte depuis le 15 juin                 
et se clôturera cette année le 10 septembre. Il nous est ainsi demandé comme tous les ans de                  
présenter l'ensemble de nos besoins en ressources humaines et en crédits de fonctionnement,             
équipement, investissement pour nos trois tutelles (Cnrs, Ens, Ehess).  
 
En ce qui concerne l’Ehess, étant donné que nous sommes en délégation globale de gestion, la                
dotation de l'École (qui n'a pas encore été versée) est mise en place sur ETP ressources propres                 
banalisées, il s’agit d’une utilisation pluriannuelle. On peut donc la garder pour l'année prochaine.  
 
3.1 Utilisation des dotations : achats d’équipements 
Étant le contexte particulier de cette année, on va vers un modèle hybride pour nos activités 
(présence et distance), ce qui se reflète dans l’utilisation de nos dotations: 
- acheter un peu de matériel pour équiper nos salles (devis à l’étude) 
- matériel pour le télétravail, aménagements individuels (besoins individuels) 
- si on ne dépense pas une partie de la dotation on ne demandera pas un report, mais on demande à 
ce qu'on tienne compte de l'exceptionnalité de la situation (communication aux tutelles faite par 
Roberto).  
Cela sera évoqué dans notre demande de moyens sur DIALOG. C’est probablement intéressant de              
trouver une formulation “DEC-wide” pour le nouveau budget “sans pénalités” suite au            
non-engagement des frais de mission.  
 
 
La question du budget étant importante lors de la formulation de notre demande sur DIALOG, il faut 
avoir dès maintenant une visibilité sur les achats des chercheurs d'ici la fin de l'année, dans ce sens 



il est demandé à chacun de faire parvenir ses demandes à Vincent et Nathalie avec la mention 
#covid dans l’intitulé du mail et  si l’on a des demandes importantes en vue pour 2021, il faut en 
parler maintenant que l'on ait une idée de l’enveloppe pour 2021 pour renseigner Dialog. 
(Pour le matériel informatique, si on ne passe pas par le marché, il nous faut demander 3 devis (NB: il                    
faut demander 3 devis, pas forcément obtenir 3 devis). 
Liste des demandes d’achats envisageables: 
-       Achat et/ou renouvellement du parc informatique de l’unité (postes, programmes, licences, 
tablettes) dans l’unité et pour le télétravail; 
-       Achat et/ou renouvellement du mobilier du bureau, y compris des bibliothèques; 
-       Machines : photocopieuses, scanners, appareils pour des visio-conférences, etc. 
-       « Réserve » pour des colloques et missions reportés à l’automne 
-       Valorisation de programmes de recherches (financement de publications scientifiques de 
catalogues d’exposition); 
-       Achats de documentation en lien avec le programme scientifiques de l’unité; 
-       Création de sites ou bases de données confiés à des prestataires extérieurs, en lien avec des 
projets scientifiques de l'unité 
-       Matériel d’expérimentation. 
 
3.2 Utilisation des dotations, financement de 3 ou 4 contrats pour des post-docs, création d’un               
fond d’aide pour les doctorants  
Certains de nos jeunes chercheurs vont se retrouver sans possibilité de poste l’année à venir,               
exceptionnellement comme nous n’avons pas cette année de frais de mission, nous pourrions             
proposer de financer 3 ou 4 CDD d’assistant(e) de recherche pour des post-doctorants, en utilisant               
nos fonds propres. Frédérique va s’occuper de la mise en place de ce dispositif. 
Nous pourrions également envisager la création d’un fonds d’aide qui permettrait d'aider les             
doctorants. Elisabeth souligne qu’il s’agirait de favoriser ceux qui n’ont pas un contrat doctoral (les               
doctorants anciens peuvent bénéficier du chômage). 
 
 

4. Point de Roberto sur les différentes mesures de l’Ehess suite à une réunion des 
Directeurs d’unité 

 
4.1 Règles du télétravail EHESS: 1 jour par semaine, voire 2 jours sur max 2 semaines. Le principe 
est que le télétravail ne doit pas rompre l’activité des équipes.  
 
4.2. Prolongement des contrats doctoraux suite à la crise CoVid, point d'information. 
Tout le personnel de recherche avec un CDD est concerné (Doc, PostDoc, ATER), personnel de               
recherche dans projets - le gouvernement ratisse large, sans donner une vraie garantie de              
financement. 
Coût pour l'EHESS, fourchette entre 500-600k et 9-10m euros si prolongation de tous les contrats               
pour un an.L'École ne pourra pas prendre en charge la fourchette large. 
(Paris 1 a gelé des postes de Mconf pour financer la prolongation. L'EHESS ne souhaite pas le faire).                  
L’Ehess cherche à faire une simulation précise. La Présidence s'engage à prolonger de 2 mois les                
contrats de PhD qui se terminent entre le 15 mars 2020 - 31 décembre 2020. Priorité à ce personnel                   
pour éviter toute rupture de demande. Appel lancé autour du 1er juillet. On peut demander plus,                
l'École s'engagera sur deux mois. 
L'agent devra faire une demande et l'envoyer au service RD. Les demandes seront examinées par la                
vie étudiante et la DDR; lettre du directeur de thèse pour les doctorants, du DU pour les autres                  
contrats. 
Les étudiants ne doivent pas nécessairement faire connaître les problèmes personnels dans les 
lettres (point de droit, secret médical à garder.). 
L'école réglera au cas par cas en aval. 



(Si 2 mois, ils coûteront entre 650-750k euros à l'École, qui sera remboursée d'une partie de la 
somme par le Ministère.) 
4.3. Il y aura vraisemblement une troisième campagne d'aide EHESS pour les étudiants 
(dématérialisation, bons d'achat Carrefour; on songe à l'étendre à l'achat du matériel informatique) 
communication, en développant les réseaux sociaux (twitter essentiellement) et optimiser la mise à             
jour des publications; 
4.4 Report des crédits du programme de soutien à la mobilité internationale du CNRS? Pour l'instant 
le CNRS est réservé sur cette possibilité (information interne et officieuse). 
 

5. Recrutement de Charlotte Bultel en CDD pour 6 moiscomme chargée de médiation 
scientifique 

Nous avons recruté Charlotte Bultel, son parcours étant en adéquation avec le profil que nous               
recherchions. Elle va commencer le 1er juillet et sera en poste jusqu’à fin décembre, nous avons                
d’ores et déjà organisé plusieurs séances de cadrage, Eleni fera une passation pour les affaires               
courantes concernant essentiellement la mise à jour du site, Charlotte va être en charge d’élargir               
notre communication essentiellement via les réseaux sociaux (Twitter) et d’optimiser la mise à jour              
des publications. 
 
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/ 
 
 
Achats de livres  
 
Portner, Paul, Modality, (Oxford University Press), First Edition, 40.42 euros  
Link to amazon.fr:  
https://www.amazon.fr/Modality-Paul-Portner/dp/0199292434/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UT
F8&qid=1593114796&sr=8-1 
 
Carnie, Andrew, Syntax: A generative introduction, Third Edition, 32.62 euros 
Link to amazon.fr:  
https://www.amazon.fr/gp/product/0470655313/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A1X6FK5RDHNB96&psc
=1 
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