Compte-rendu du CODO du 12 janvier 2018
Présents : Romain Bourdoncle, Roberto Casati, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy,
François Kammerer, Tassnim Lesguillons, Alda Mari, Olivier Massin, David Nicolas, François Recanati,
Frédérique de Vignemont
Excusé : Paul Egré

Visite HCERES ED286: présence de doctorants de l’IJN inscrits à l’Ehess (FR, suite message Pascal
Engel)
Pascal Engel a contacté les directeurs de thèse du labo pour qu’ils invitent leurs doctorants à
participer au module qui leur sera consacré lors de la visite Hceres de l’ED 286, le 17 janvier prochain.
Il est trop tard désormais pour inscrire des participants mais Jérôme précise qu’une cinquantaine
d’étudiants de l’Ehess ont répondu présents, ce qui est satisfaisant.
Roberto va consulter par ailleurs les chercheurs pour voir si quelqu’un pourrait représenter le labo
lors du module de 14h.
Passation ; Présentation de l’IJN au CS de l’EHESS le 16/1 (Roberto)
La passation entre François et Roberto n’est pas encore complète puisque le CNRS n’a pas encore
officiellement nommé Roberto comme directeur. Cette nomination devra être validée
rétroactivement par le Comité national du Cnrs au printemps, et sera décidée par le Cnrs après
consultation des 2 autres tutelles auxquelles François a d’ores et déjà écrit.
Roberto va présenter l’IJN lors du Conseil scientifique de l’Ehess, le 16 janvier prochain.
Passage du CODO à l’EDIR (voir message de Roberto à la liste interne) et définition de thèmes
prioritaires pour 2018
Dès la prochaine séance, l’ancien CODO sera remplacé par une réunion de l'EDIR (équipe de
direction, Roberto, Frédérique, Tassnim, Vincent et Nathalie) de 9h30 à 10h20, élargie à tous les
membres et aux représentants des étudiants de 10h20 à 11h30 (EDIR/E). Dans un premier temps,
François et Jérôme sont invités à assister à la réunion restrainte. Cette première partie permettra
d’expédier l’affaire courante, et de se consacrer à des sujets thématiques (par exemple étudier à
l’avance des mécanismes de financements). Les différentes thématiques sont ouvertes à toutes
propositions.
Mesures à prendre dans le cadre de la fermeture de la loge du 29 (livraisons, accueil des visiteurs).
Suite à la fermeture de la loge du 29 rue d’Ulm, l’entrée des visiteurs se fait désormais par le 24 rue
Lhomond. Un affichage a été installé par l’ENS mais uniquement pour l’accès au bâtiment Jean
Jaurès. La question est de savoir si l’on doit changer notre adresse mais il ne doit pas y avoir de
difformité avec le DEC. Nous attendons les décisions du DEC mais chacun peut faire remonter à
Nathalie ses doléances afin que Roberto puisse les exposer au Conseil exécutif de ce dernier.
Organisation d’un workshop sur le thème: « Illusionism as a theory of consciousness »
par François Kammerer (cf annexe en fin de l’ordre du jour)
En règle générale, on ne finance pas des workshops ou colloques.

Jérôme souligne que les chercheurs statutaires ayant en général des financements, on pourrait
considérer quelques demandes de jeunes chercheurs mais qu’il y a cependant des possibilités de
trouver des financements par d’autres biais (Ehess, NewIdeas..). Il propose de faire un tableau
récapitulatif des financements proposés par l’Ehess, il existe entre autre une aide aux manifestations
scientifiques de l’Ehess avec priorité aux jeunes chercheurs (cf TLM du 9/01/2018).
La question sera à l’ordre du jour du prochain EDIR.
En ce qui concerne la demande de François Kammerer, c’est l’occasion d’un cas expérimental pour le
financement d’une activité de jeune chercheur. Il va devoir solliciter dans un premier temps l’Ehess
et NewIdeas et à la suite de cela, l’IJN complètera la demande.

Discussion of student funding à la demande de Salvador
Roberto a discuté directement avec Salvador de ce point. Le sujet sera à l’ordre du jour du prochain
EDIR, la question n’est donc pas traitée.

Demandes de financements
La demande de Jean-Baptiste de remboursement de son chargeur d’ordinateur portable Mac (89,97
euros) est accordée, le sont également celles de David pour l’achat d’une batterie d’ordinateur
portable Dell (95 euros) et d’Olivier pour un adaptateur USB-C™ vers Gigabit Ethernet
F2CU040btBLK, (40 €).
La demande de Manuel Kriz de 954 euros (billets d’avions pour donner différents talks aux USA en
avril) est acceptée à hauteur de 500 euros.

Achats pour la bibliothèque
-

Bortolotti, L. Irrationality. Polity Press, 20 euros

-

Samuel Lebens, Bertrand Russell and the Nature of Propositions: A History and Defence of
the Multiple Relation Theory of Judgement, Routledge Studies in Twentieth Century
Philosophy, 129,76 euros

Proposition colloquium
La proposition d’inviter Jennifer Lackey le 23 mars est retenue. Les intéressés peuvent lancer
l’invitation.
Séances programmées:
10 nov: 8 dec: David Plunkett, 15 dec: Mike Martin; 26 Jan: Manuel Rebuschi; 9 février: Asa Wikforss;
23 mars : Jennifer Lackey ; 4 mai: Alberto Voltolini; 15 juin: David Pitt; 1er juin : Jason Stanley ; 29 juin:
Jonathan Schaffer.

