Compte-rendu du CODO du 2 juin 2017
Présents:
Origgi.

Géraldine Carranante, Nathalie Evin, François Recanati, Tiziana Zalla, Gloria

Excusé : Roberto Casati.
ED 540: conditions d’exclusivité
François fait part d’un courrier qu’il a reçu de la direction de l’ED 540. Il y est expliqué que
jusqu’à présent, étant donné le statut dérogatoire de l’ED 540, la seule règle que devait
respecter un enseignant pour pouvoir y inscrire des doctorants était qu'il soit rattaché à une
unité elle-même rattachée à l’ED 540. Mais, certaines unités ayant plusieurs tutelles, et
certains universitaires, tout en étant rattachés à une des unités dont l’ENS est tutelle,
pouvant également inscrire leurs doctorants dans les EDs des universités où ils se trouvent,
cela a amené à une asymétrie. Certains ont pour ainsi dire deux guichets pour l’inscription
(et pour la demande d’allocations !) de leurs doctorants, l’ED 540 et une autre ED, soit via
une autre tutelle de leur équipe, soit dans l’université où ils se trouvent, d’autres en
revanche ont seulement un guichet en tout et pour tout, à savoir celui de l’ED 540. En
conséquence de quoi, Il est envisagé de demander à chaque enseignant de déclarer quelle
est son ED de rattachement. Affaire à suivre.
Demandes de financement
- Mériam Korichi, l'organisatrice des Nuits de la Philosophie partout dans le monde, est en
train d'en organiser une à Berlin, le 10 novembre prochain dans le cadre de la Berlin Science
Week. Elle demande, par le truchement de Gloria, si l'Institut Nicod serait intéressé pour
s'associer à cette initiative. (L’IJN avait accepté de financer les billets d’avion de Isidora et
Claudine lors de la Nuit de la Philosophie à New York.) Roberto répond « oui à la limite et
après discussion pour ce genre d'initiatives de vulgarisation si elles ont lieu à Paris, non pour
envoyer à nos frais une délégation de Nicod à Berlin ou ailleurs. Ce n'est pas dans nos
missions que de soutenir la vulgarisation en Allemagne ».
- 220 euros de frais de transport sont accordés à Juliette Vazard pour participer au
Symposium on Affective Social Learning à Neuchâtel les 25-27 Juin.
- La demande rétroactive d’Isidora Stojanovic de 170€ pour couvrir ses frais de visa et de
transport aux aéroports lors de sa mission récente à Téhéran pourrait éventuellement être
prise en charge dans le cadre du projet franco-iranien que co-dirige Michael Murez
(programme PHC GUNDISHAPUR). Isidora est invitée à se rapprocher de Michael pour voir si
cela serait possible.

Achats pour la bibliothèque
On what we know we don't know, Bromberger, University of Chicago Press
I, Me, Mine. Back to Kant and Back again. Béatrice Longuenesse. OUP 2017.

Autisme, la grande enquête, Sophie Le Callennec, Florent Chapel, les Arènes.

