CR EDIR/E du 21 décembre 2018
Présents: Roberto Casati, Jérôme Dokic, Vincent Gaudefroy, Carlo Geraci,
Frédérique de Vignemont

Prochaines réunions

11 janvier 2019, 25 janvier ,8 février, 22 février, 8 mars, 22 mars,5 avril, 19 avril, 3 mai, 17
mai, 31 mai, 14 juin, 28 juin.

NB: Roberto doit participer à une réunion du DEC à 10h30, dans laquelle on arrêtera le
calendrier des travaux de 2019. Du coup, la partie ouverte de l’Edir commence à 9h30,
l'EDIR clôt à 10h20. Voir le CR de cette deuxième réunion dans l'Addendum.

Le secrétariat pendant fêtes de Noël et de l’An n’est pas assuré (absence de Nathalie, arrêt
maladie jusqu’au 13/02), Roberto sera au bureau le 2 janvier.
Concours Prof Junior, les résultats ont été rendus publiques. Remerciement de la direction
à toute la communauté pour l’accueil des candidat.e.s pendant l’audition. Le 7 janvier les RH
de l’ENS contacteront le premier de la liste, Denis Bühler.
Recrutement ITA communication : Roberto et Nathalie ont auditionné deux candidates, en
présence de Clémentine Eyraud. L’une des deux ne convient pas. L’autre fait une
reconversion en communication ; point fort, maîtrise de l’anglais, bonne volonté. On attend la
clôture du concours avant de lui proposer le poste. S’agissant d’un FSCP (et non pas d’une
NOEMI comme annoncé), son labo perdrait le poste, ce qui rend tout le processus incertain.
Recrutement CDD communication (financement CNRS). Le CNRS, à notre demande,
nous accorde 4 mois de CDD dans l’attente de la mutation du ou de la candidat.e au poste
communication. Nous avons proposé ce CDD à Boian. Procédure en cours.
On rappelle la demande du CNRS sur le chiffrement des ordinateurs. C’est une obligation.
Prière de communiquer le travail fait.
(Suite à une demande de Géraldine Carranante, Vincent doit vérifier avec le CRI la
disponibilité des versions appropriées de Win et MacOS pour rendre possible le chiffrement
de certains ordinateurs.)
Nouveaux étudiants/Postdocs : il faut mettre à jour la liste.
Le CNRS a proposé (ou décidé) de considérer l’EHESS comme tutelle secondaire. Nous
ne considérons pas que ce soit une bonne idée, on a fait entendre nos commentaires en ce
sens à la direction de l’INSHS. On continue la discussion, en s’appuyant sur le précédent du
LSCP.

La direction ENS Science souhaite rencontrer toutes les équipes de Sciences de l'ENS. Le
calendrier à est définir avec Sharon. Une première réunion aura lieu le 9 janvier. Des
volontaires ? On pensait aux équipes Action (Pacherie ou Chambon) et Sémantique (Mari).
Prière de nous confirmer votre disponibilité.
Absence Roberto : à partir du 8 janvier, il sera Visiting à Columbia. Il rentrera pour la visite
du SAC du DEC en avril.

On accorde un co-financement de 1000 euros pour un stage à Carlo Geraci.

Colloquia à venir:
22 mars Tappolet
29 mars McPherson,
Aguilera, Camp, pourraient parler au colloque (Roberto)
Proposition: imprimer chaque semaine et afficher sur la porte le calendrier d’occupation de la
salle de réunion du Pavillon.
Proposition des RH ENS: Nathalie écrit dans sa signature ses horaires de réception.

ADDENDUM: TRAVAUX
On inclut dans ce CR un point concernant la réunion des DU du DEC concernés + Sharon
Peperkamp et Jennifer Mougel (Travaux, ENS) pour les travaux en 2019. On a finalement
arrêté un calendrier (voir tableau). On prévoit des réunions de point d’étape tous les mois.
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Quelques explications:

Les travaux dans le Satellite commenceront en même temps que ceux du RdC du PJ.
Livraison prévue fin juin. Ainsi, Dec Linguistics ne fera qu’un seul déménagement.
Les travaux du 1er PJ commenceront en juillet, livraison courant septembre. Pendant les
travaux, on stockera nos affaires dans la salle des doctorants du LSCP (face au Satellite).
Une fois les travaux du Satellite terminés, on y aménagera provisoirement le secrétariat et la
direction.
De notre côté, on doit contacter le Service Logistique pour le déménagement en mars du
Satellite, le seul point encore à résoudre étant le stockage des livres et bureaux du Satellite.
A la demande de Roberto, le DEC nous accorde 15k euros pour les travaux.

