Compte-rendu du CODO du 20 octobre 2017
Présents : Marta Abrusan, Géraldine Carranante, Roberto Casati, Jérôme Dokic, Paul Egré, Nathalie
Evin, Pierre Jacob, François Kammerer, Alda Mari, Olivier Massin, François Recanati, Benjamin
Spector, Tiziana Zalla, Tassnim Lesguillons
Codo thématique “enseignement”

Roberto rappelle que l’enseignement n’est pas l’une des missions du labo, mais que son importance
est claire, que beaucoup de chercheurs ont de toutes les façons des obligations statutaires
d’enseignement (p.ex. les profs attachés de l’ENS ou les DE de l’EHESS), que d’autres enseignent déjà
dans l’un ou dans l’autre master, et que certains membres CNRS expriment le souhait de dispenser
des enseignements, mais ne connaissant pas les possibilités. Il a donc proposé à Benjamin, Jérôme et
Paul d’intervenir pour fournir des informations générales; le choix de ces trois chercheurs est lié au
fait qu’ils assument tous les trois des fonctions de direction de l’enseignement (au DEC, à l’EHESS et
au Philmaster respectivement). Comme prévu, l’essentiel du codo est consacré à leurs présentations.
Programme visite HCERES
Il y a encore une incertitude concernant le moment exact où aura lieu la rencontre a huis-clos entre
les tutelles et le comité de visite (et par conséquent le moment où auront lieu les autres rencontres à
huis-clos prévues l’après midi) mais l’emploi du temps de la journée du 4 décembre est pour l’instant
fixé de la façon suivante :
9h-9h30 : Huis-clos experts + CS
9h30-9h35 : Présentation du processus d’évaluation par la Conseillère scientifique
9h35-10h15 : Séance plénière – Présentation de l’unité par le Directeur en présence de tous les
personnels et des tutelles / Échange du Comité avec le Directeur
10h15-11h25 : Séance plénière – Présentation des résultats scientifiques et des programmes
scientifiques par les chefs d’équipe (1)
11h25-11h40 : Pause-café
11h40-12h50 : Séance plénière – Présentation des résultats scientifiques et des programmes
scientifiques par les chefs d’équipe (2)
12h50-14h : Pause déjeuner
14h00-14h30 : Huis-clos avec les enseignants-chercheurs et les chercheurs
14h30-15h00 : Huis-clos avec les doctorants et post-doctorants
15h00-15h30 : Huis-clos avec les les personnels d’appui à la recherche, administratifs et techniques
15h30-16h00 : Huis-clos avec les tutelles
16h00-16h30 : Huis-clos avec le Directeur de l’unité
16h30-17h00 : Huis-clos experts + CS
17h00 : fin de la visite

Désignation de responsables du recyclage “papier” et matériel informatique” pour le pavillon
jardin et la salle des doctorants
Faute de temps, ce point n’a pas pu être discuté.
Financements
Jérôme Pelletier demande 1000 euros pour le financement d’un Dell ultra portable pour Eleni
PALAIOLOGOU à titre de rétribution pour le travail d’édition qu’elle effectue pour lui. A titre
exceptionnel, la demande est acceptée.
5,60 euros sont généreusement accordés à Géraldine Carranante pour la rembourser des frais
encourus pour la fabrication d’un double de clé pour le bureau d’Uriah.
La demande de Tiziana concernant la gratification du stage de Jonathan Moens, étudiant du Dual
Masters Brain and Mind Sciences, a déjà été traitée en codo. La prise en charge sera assurée par
Brent Strickland, sans qu’il soit nécessaire de modifier l’orientation du stage de l’étudiant.
Olivier signale que Zürich n’a pas de solution comptable pour stocker les 5000 euros que François
proposait de leur verser avant la fin de l’exercice comptable 2017. Ils disposent de 10 000 chf (avec
un peu de marge) pour financer les invités, les frais généraux (location salle, pauses café,
éventuellement un dîner…) et le séjour des organisateurs. La participation des étudiants Zurichois est
payée sur un autre budget. Si l’IJN veut participer, il faudrait déterminer ce que serait d’une part sa
participation au budget invités et d’autre part comment financer la participation de nos membres.
Zürich est ok pour payer plus, mais ne voudrait pas que l’argent de Nicod ne serve qu’à financer la
participation de ses membres. L’IJN pourrait participer par exemple à hauteur de 2500 euros au
budget général de l’école, et par ailleurs à hauteur de X x 700 euros (à supposer que 700 euros est
environ le prix des 4 jours d’école), selon le nombre de participants IJN que l’on veut/peut financer.
Tout cela est à voir avec Elisabeth, responsable de l’équipe Action. (Pour les dates, Varzi parlant le 14
juin, Olivier trouve que la semaine du 18 au 22 juin serait préférable.)

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.
Les invitants sont chargés de confirmer ces dates avec les conférenciers et d’obtenir d’eux un titre et
un abstract à transmettre à Tassnim dès que possible pour affichage sur le site en lien avec l’agenda.
Les dates resteront mentionnées sur le document partagé du codo tant qu’elles ne seront pas toutes
inscrites à l’agenda.

