Compte-rendu du CODO du 10 novembre 2017
Présents : Jean-Baptiste André, Nicolas Baumard, Roberto Casati, Valerian Chambon, Frédérique de
Vignemont, Paul Egré, Nathalie Evin, Anna Giustina, Tassnim Lesguillons, Alda Mari, Olivier Massin,
David Nicolas, Elisabeth Pacherie, François Recanati, Philippe Schlenker, Andres Soria Ruiz, Benjamin
Spector, Tiziana Zalla
Recrutement professeur junior/maître de conférences en philo à l’ENS
François annonce que la direction de l’ENS a accepté sa demande de créer un poste d’enseignantchercheur en philosophie basé au DEC mais rattaché aussi au Département de philosophie. La
demande doit être défendue en conseil scientifique de l’ENS par Sharon dans les prochains jours.
Sharon et François souhaitent tous deux que le poste soit un poste de « professeur junior » (une
nouvelle formule de poste tenure-track, analogue à ce qu’a Salvador Mascarenhas), ce qui
permettrait d’ouvrir le recrutement à l’international. Le titulaire du poste prendrait notamment la
responsabilité du parcours Philosophie du langage et de l’esprit dans la mention Philosophie du
nouveau Master PSL en cours d’élaboration, et ses fonctions commenceraient dès la rentrée 20182019.
Programme visite Hceres: exposés scientifiques du matin
Plusieurs options se présentent concernant les exposés scientifiques de la visite Hceres : par
équipes, par disciplines (philosophie, linguistique, sciences cognitives expérimentales), ou par
thématiques (les trois grandes thématiques présentées dans le rapport hceres étant : langage ;
expérience [= perception, action, conscience] ; cognition et société). La solution retenue est la
dernière, qui recoupe largement la première : trois exposés sont prévus sous la rubrique « langage »
(correspondant aux trois équipes : Linguae, Sémantique, et Philosophie du langage), trois autres sous
la rubrique « expérience » (correspondant aux trois équipes : Action, Perception, et Conscience), et
deux ou trois sous la rubrique « cognition et société » (correspondant notamment aux équipes
Cognition sociale, Normes épistémiques et à l’équipe ECS qui peut s’autonomiser à la faveur des
recrutements récents par mutation [Hugo + Jean-Baptiste]). Les responsables d’équipes qui
exposeront auront chacun 10 minutes, et devront présenter brièvement les recherches de l’équipe
avant de mettre l’accent sur des avancées significatives dans leur périmètre (correspondant aux
« faits marquants » qu’il nous était demandé de mentionner dans le rapport hceres). On est prié de
mettre la barre très haut en ce qui concerne la sélection des avancées significatives.
Par ailleurs, chaque chercheur va être sollicité afin de fournir un exemplaire de ses ouvrages publiés
pendant la période de référence (2012-2017) afin que l’on puisse exposer l’ensemble des
publications de l’unité.
Recrutements CNRS campagne 2018
La campagne de recrutement de chercheurs au CNRS ouvre le 4 décembre, pour une clôture au 8
janvier (date limite de dépôt des candidatures). Après discussion, il est décidé qu’il n’y aura pas
d’affichage de l’appel à candidature sur notre site web cette année, et que seuls les candidats classés
les années précédentes recevront une lettre d’accueil du labo (dans la mesure où ces lettres ne sont
pas une condition nécessaire pour candidater). Les chercheurs sont invités à faire des lettres de
recommandation personnelles pour les candidats qu’ils soutiennent. En cas de succès, la question de
l’affiliation éventuelle des candidats victorieux sera rediscutée.
Appel d’offres divers
actions incitatives ENS 2018 :

https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=314130&part=2
Appel à projets de collaboration PSL-Columbia :
https://zimbra.ehess.fr/service/home/~/?auth=co&loc=fr&id=314131&part=2
Appels à projet non thématiques de la mission pour l’interdisciplinarité du CNRS : François fera suivre
les documents qu’il a reçus.
Désignation de responsables divers
Responsables du recyclage “papier” et matériel informatique" :
Jean-Baptiste et Nathalie se portent volontaires pour le Pavillon Jardin. Manque un responsable pour
la salle des doctorants et postdocs.
Nouveaux représentants des doctorants :
Andres Soria Ruiz a été nommé comme nouveau représentant des doctorants pour l’année
universitaire 2017/2018. Son binôme n’a pas encore été désigné.
Pot de fin d’année
Roberto propose de célébrer la fin du mandat de François et Jérôme avec un buffet. C’est aussi
l’occasion d’échanger des vœux de fin d’année. Il suggère la date du 22/12 (après le Codo) vers
12h00.
Après discussion, la date retenue est finalement le 18 décembre à midi. Tous les chercheurs et
étudiants sont conviés.
HAL
Roberto fait un point rapide sur HAL et l’outil biblio du DEC. Après plusieurs tests, il apparaît que le
transfert marche très bien. L’outil du DEC aspire automatiquement tout ce qui est sur HAL. Donc afin
d’éviter le double emploi, mieux vaut renseigner directement HAL, qui au passage nourrit le RIBAC et
sur l’usage duquel les tutelles insistent. (Pour le transfert à la Base Dec il suffit de renseigner les
notices bibliographiques.)
Financements :
104 euros sont accordés à Hugo Mell, pour l’achat du logiciel mathématique GPOPS (pour un an –
sans garantie pour les années suivantes).
A la demande de Roberto et Tiziana 1050 € HT sont accordés pour l’achat d’un wearable eye tracker.
La demande d’achat d’un nouveau Mac fixe pour Paul Egré est validée retroactivement, le sien étant
diagnostiqué HS par le CRI ; un autre sera acheté pour équiper un second poste de travail dans le
bureau de François (qui partagera son bureau à partir de janvier).
Alda, qui a un papier accepté dans un satellite workshop de l’Amsterdam Colloquium, demande 400
euros pour couvrir 2 nuits d’hébergement et le déplacement en train. Demande acceptée.
Le papier d’Anna Giustina, ‘Primitive Introspection’ a été accepté au workshop ‘Memory, Self, and
Self-Knowledge’ (https://memoryselfandselfknowledge.wordpress.com/), qui se tiendra à l’université
de York le 21 Novembre. 300 euros lui sont accordés pour couvrir les frais de déplacement et de
logement. Ce montant sera porté à 380€ si l’organisation du workshop ne prend pas en charge,
comme ils le feront sans doute, 50% du prix de logement (c’est à dire 80 EUR environ).
Juliette Vazard, à présent basée à Genève dans le cadre de sa co-tuelle, a été invitée à donner une
présentation dans le séminaire d’équipe d’Elisabeth Pacherie le 9 novembre. Le labo peut lui
rembourser son aller-retour Paris-Genève (88€).

Colloquium
Rappel des séances déjà programmées:
10 nov: Liz Spelke, 24 nov: Joelle Proust, 8 dec: David Plunkett, 15 dec: Mike Martin; 26 Jan: Manuel
Rebuschi; 9 février: Asa Wikforss; 4 mai: Alberto Voltolini; 15 juin: David Pitt; 29 juin: Jonathan
Schaffer.
Propositions d’achats pour la bibliothèque
Seront commandés les ouvrages suivants
- Foot, P, (2003), Natural Goodness, Clarendon Press. Trouvé à 25$ sur Amazon
(www.amazon.com/gp/offer-listing/019926547X/ref=dp_olp_new?ie=UTF8&condition=new)
- Huw Price, Naturalism without mirrors, 2011, OUP. 52,93€ sur Amazon
(https://www.amazon.fr/Naturalism-Without-Mirrors-HuwPrice/dp/0195084330/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1510168565&sr=81&keywords=naturalism+without+mirrors)

