
Compte-rendu du CODO du 29 septembre 2017 
 
Présents : Marta Abrusan, Roberto Casati, Nathalie Evin, Mora Maldonado, Alda Mari, Olivier Massin, 

David Nicolas, François Recanati, Isidora Stojanovic, Brent Strickland. 

Excusée : Tiziana Zalla 

Roberto rappelle que le premier codo thématique, programmé lors du dernier codo, aura lieu le 20 
octobre. Benjamin, Jérôme et Paul interviendront sur l’enseignement. 
 

HCERES (suite) 

 La visite de l’HCERES  se déroulera toute la journée, le 4 décembre prochain, dans la salle 235b le 

matin et 235c l’après-midi. Le comité de visite sera présent dès 9h, la séance plénière, en présence 

de tout le laboratoire, commençant à 9h30. Un email a déjà été envoyé par Nathalie pour que 

chacun confirme sa présence. L’espace Curie a été réservé, un buffet y sera organisé pour tous. 

François a reçu un canevas du déroulement de la journée, l’agenda exact va être précisé dans les 

jours qui viennent. Les exposés scientifiques auront lieu le matin, les rencontres à huis-clos entre le 

comité de visite et les différentes catégories de membres (chercheurs et enseignants-chercheurs, 

étudiants et postdocs, ITA) l’après-midi. 

Programme Colloquium (suite) 
Une première liste a été établie lors du dernier codo.  Liz Spelke, résidente de l’IEA ce semestre, 
accepte de parler le 10 novembre ; Mike Martin, qui était prévu initialement pour cette date, parlera 
finalement le 15 décembre. Le programme du colloquium d’ici les vacances de Noël est donc le 
suivant : Spelke (10 nov), Proust (24 nov), Plunkett (8 dec), Martin (15 dec). Les invitants sont priés 
d’obtenir des titres et des abstracts et de les transmettre à Tassnim pour diffusion et mise à jour du 
site web. Isidora rappelle que des propositions d’invitation ont été faites par les membres de l’IJN 
pour le colloquium du DEC. Aucune de ces propositions n’a été reprise par les organisateurs de ce 
colloquium, mais nous pourrions nous en inspirer pour le colloquium de l’IJN. Isidora mentionne en 
particulier le nom de Laurie Paul, initialement proposé par François avec l’assentiment de plusieurs 
autres chercheurs. 
 
Chaires industrielles dans le cadre du Trempin Carnot Cognition 
L’objectif du Tremplin Carnot Cognition, dont IJN est un membre fondateur, est d’augmenter les contrats de 
recherche avec les entreprises privées. Après avoir longuement réfléchi à une stratégie de développement 
pour IJN, le directeur, Célestin Sedogbo, propose d’explorer la piste des chaires industrielles, financées par 
un industriel et dont les montants de financement sont de l’ordre de 100k€ par an (comptabilisés au titre 
des recettes annuelles prises en compte par l’ANR pour l’abonnement Carnot). Donc il ne s’agit pas de 
chaires ANR, ni IDEX, mais des chaires d’enseignement et de recherche financées par des entreprises 
privées, d’où le nom de chaire industrielles.  
 
Suite aux échanges qu’il a eus avec Brent depuis plusieurs mois, Célestin propose de créer à l’IJN avec un 
industriel qui reste à trouver (Célestin pense à Total) une chaire industrielle « Discours et environnement » 
dont l’objectif serait « d’étudier la divergence entre les efforts réels faits par un industriel de l’énergie pour 
respecter les normes environnementales, et le discours public sur l’environnement qui donne une 
perception négative voire criminelle des industriels. A partir de cette analyse, la chaire industrielle pourrait 
explorer les cartes de valeurs des groupes activistes, et explorer les types de discours pour rapprocher, 
convaincre ces groupes et ainsi leur perception. » François trouve ce projet inapproprié. Brent et Roberto 
se déclarent très intéressés par l’idée d’une chaire industrielle (et les financements associés), mais 
envisagent plutôt une thématique autour des « nudges ». Olivier signale qu’il dispose d’un projet de 
recherche clés en main sur les nudges. Affaire à suivre. 

 
. 



Signature des articles et dépôt sur HAL 
L’ENS  vérifie, labo par labo, les signatures des articles pour voir si PSL est bien  mentionné, et 
constate que ce n’est pas le cas. Voici la formule officielle telle qu’elle avait été précisée lors du codo 
du 7 octobre 2016 : 
 
Auteur, Institut Jean-Nicod, Département d’études cognitives, ENS, EHESS, PSL Research University, 
CNRS, Paris France. 
  
(Il y a aussi une version « multi-lignes », mentionnée également lors du codo en question.) Roberto 
suggère que le Directeur du labo place cette formule dans le bloc-signature de ses emails afin de 
faciliter les choses pour les chercheurs. Nathalie suggère de mettre la formule de signature sur notre 
site web. 
 Quant au dépôt sur HAL, il est fortement encouragé par les tutelles et permet aussi de 
satisfaire aux recommandations européennes en matière d’accès ouvert. Certes, il faut éviter la saisie 
multiple des informations sur les diverses bases de donnée (HAL, RIBAC, outils DEC…) mais en 
principe les informations déposées sur HAL peuvent être extraites automatiquement. Le DEC et l’ENS 
étudient cette question. 
 

Achats de matériel 
 
Les chercheurs et doctorants sont invités à recenser les besoins de façon à commander le matériel 
(mobilier, informatique) avant la fin de l’exercice. François a remarqué que, dans la grande salle des 
étudiants, il manque un siège de bureau. 
 
2 fauteuils ont été commandés, un pour le couloir du pavillon,  l’autre pour le bureau des visiteurs : 
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/40100875/ 
 
20 lots de porte revue ont été demandés par Nathalie pour remplacer les boites à courrier :  
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50187340/ 
Comme il n’est pas possible de les faire livrer, Roberto se propose d’aller les acheter. 
 
Mora demande l’achat d’une petite table pour bureau 228 (bureau linguiste du 2e étage). Alda 
précise que ce bureau doit être réorganisé, et invite Mora à faire le point avec Salvador de façon à 
faire la liste des éléments de mobilier à commander par le labo (Salvador avait parlé de lampes). 
 
 
Demandes de financement 
 

- Olivier Massin expose la proposition de l’Université de Zurich d’une école d’été de 

philosophie de l’action coorganisée avec l’IJN. Les dates proposées seraient soit du 10 au 15 

juin, soit du 17 juin au 22 juin, lieu à déterminer. Olivier est invité à se rapprocher d’Elisabeth 

pour fixer les détails. François souhaite  que la participation financière de l’IJN (qui pourrait 

aller jusqu’à 50% de la participation financière de l’Université de Zurich, soit 5000€ si Zurich 

donne 10.000€) puisse être versée à l’Université de Zurich d’ici la fin de l’exercice comptable 

à titre de subvention pour l’organisation du colloque. Avant toute décision Olivier doit 

vérifier la faisabilité de cette procédure. 

- Tiziana demande au labo de prendre en charge les indemnités de stage d’un mastérien 
qu’elle co-encadre avec Brent, Jonny Moens (dual master UCL/UPMC/ENS), le sujet de stage 
ne correspondant pas exactement au programme de recherche pour lequel Brent a obtenu 



un financement. Après discussion, il apparaît que Brent pourra néanmoins financer ce stage 
sur le programme en question. 

 
- 50 euros sont accordés à Nicolas Baumard pour un billet de train Paris - Marseille pour une 

intervention à :https://www.greqam.fr/sites/default/files/actu/call_for_papers_elite2.pdf 
 

- Samaneh Yasaei, doctorante de Roberto, demande un abonnement annuel à la SCSMI 
(Society for Cognitive Studies of the Moving Image) à 40$. Roberto, qui dispose de 
financements, dit qu’il prendra cela en charge sur un de ses projets. 

 
- La n-ième demande de Martin Fortier— 556 euros pour participer au colloque «Philosophical 

issues in psychedelic drug use », au Royal College of Psychiatrists de Londres, début octobre 
à Londres — est acceptée, mais François demande à Nathalie et Vincent de calculer le 
montant total des dépenses engagées pour ce doctorant sur l’année, afin de nourrir la 
réflexion sur les financements des missions étudiantes. 

 
- 295 euros sont accordés à  Isidora Stojanovic pour se rendre à l’Université de Campinas 

(Brésil) pour le colloque Contexte et Référence les 27-28 novembre.  
 

- Aïda Elamrani-Raoult demande 285 euros pour assister à différents événement qui auront 
tous lieu durant la même semaine de novembre au Royaume Uni. ( PT-AI : third conference 
on Philosophy and Theory of Artificial Intelligence,  Designed Mind Symposium et  X-Spect 
ourselves workshop). Cela correspond à la moitié du budget, l’autre moitié du budget étant 
demandé à l’ED540. Demande acceptée (mais il aurait mieux valu demander la totalité à 
l’ED540). Par ailleurs, si l’IJN contribue ainsi indirectement au financement du Designed Mind 
Symposium (dont Aida est co-organisatrice), il serait souhaitable que son logo figure sur les 
documents du colloque. 
 

- Nathalie demande un ordinateur portable PC pour travailler à l’extérieur et répondre aux 
emails depuis chez elle. Son ordinateur personnel a rendu l’âme. La demande est validée. 

   
 
Achats pour la bibliothèque  
    
 
Roberto: Dudchenko, Why people get lost, OUP (ca. 40 euros) 
 
https://www.amazon.co.uk/gp/offer-
listing/0199210861/ref=tmm_hrd_new_olp_sr?ie=UTF8&condition=new&qid=&sr=  
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