
Compte rendu du codo du 10 mars 2017 

 

Présents :   Sophie Bilardello, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Nathalie Evin, Mora Maldonado, 

François Recanati, Benjamin Spector 

 

Demandes de financements 

 
1000 euros sont accordés pour contribuer à financer le Colloque de syntaxe et sémantique de Paris 
qui se tiendra à l’automne 2017 à l’ENS. L’IJN est représenté dans le comité scientifique  et  le comité 
d’organisation est présidé par Carlo Geraci. (NB : le programme New Ideas in Linguistics contribuera 
également.) 
 
320 euros sont accordés à Michael Murez afin de financer un billet A/R pour participer à une 
conférence sur la fragmentation  les 17 et 18 mars à Graz. 
 
A la demande de Salvador Mascarenhas, 230 euros sont accordés rétroactivement à Alice Martin 
(M2) pour couvrir les frais d'hébergement liés sa participation, dans le cadre du séminaire de 
philosophie expérimentale, à une semaine de formation méthodologique début janvier (9-13). NB : 
les missions prises en charge par le labo ne couvrent pas les repas. 
 
380 euros sont accordés à Sandra Lasry pour participer (poster) au symposium "Me & I. Conceptual 
and empirical perspectives on the self" à la Berlin School of Mind and Brain les 15 et 16 mars 2017 . 
 
1000 euros sont accordés à Aïda Raoult pour faire une communication dans un colloque à Shanghai 
(The Science of Consciousness) du 5 au 10 juin 2017 Cela couvre la moitié des frais (hors repas), 
l’autre moitié devant être sollicitée auprès du laboratoire auquel appartient Aïda (en cotutelle à 
l’IJN). NB : Aïda aurait du demander un financement à l’Ecole doctorale dont elle relève. 
 
525 euros sont accordés Géraldine Carranante pour se  rendre au « 40th International Wittgenstein 
Symposium » qui se tiendra en Autriche du 6 au 12 Août 2017.  
 
Helena Hachmann demande 1180 euros pour se rendre à  la conférence Philosophy of Social Science 
Roundtable qui aura lieu à Vancouver les 19 et 20 mai. Requête en attente : Helena doit dans un 
premier temps  s’adresser à l’EHESS pour une demande d’aide.  
 
180 euros sont accordés Andres Soria Ruiz pour financer un A/R à Berlin afin d’intervenir dans le  
séminaire de  Julia Zakkou le 27 mars.  
 
 
Achats pour la bibliothèque 

Unreality: The Metaphysics of Fictional Objects (Broché) de Charles Crittenden.  
 
Discourse Particles 
Formal Approaches to their Syntax and Semantics 
Series Title: Linguistische Arbeiten 
Published: 2016 De Gruyter Mouton         
Editor: Josef Bayer 

http://www.mind-and-brain.de/people/einstein-visiting-fellows/vittorio-gallese/symposium-2017-me-i/
http://www.mind-and-brain.de/people/einstein-visiting-fellows/vittorio-gallese/symposium-2017-me-i/
http://consciousness.arizona.edu/
http://alws.at/index.php/symposium/
http://alws.at/index.php/symposium/
http://www.degruyter.com/mouton


 
Music, Language, and the Brain - Aniruddh D. Patel  
 

Sebastian Watzl, Structuring Mind: The Nature of Attention and how it Shapes Consciousness (OUP, 
2017)) 

 

Conférences déjà programmées pour 2016-2017 ttp://www.institutnicod.org/seminaires-
colloques/seminaires/colloquium-884/ 

http://www.institutnicod.org/seminaires-colloques/seminaires/colloquium-884/
http://www.institutnicod.org/seminaires-colloques/seminaires/colloquium-884/

