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Compte-rendu de l’EDIR/E du 20 novembre 2020  

Présents (visio) : Jean-Baptiste André, Céline Boisserie-Lacroix, Charlotte Bultel, Roberto Casati, 
Frédérique de Vignemont, Jérôme Dokic, Nathalie Evin, Vincent Gaudefroy, Jeremy Kuhn, Olivier 
Morin, Gloria Origgi, Elisabeth Pacherie.  
  
Préparation de l’AG du 11 décembre 9h-11h   

Le lien gotomeeting sera celui de l’EDIR.  

Si vous avez des points à mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale, prière de les faire remonter 

avant l’EDIR du 4 décembre.  

  

Prix Jean Nicod   

Marie Gaille va nous envoyer sa vidéo ; on postera sur les sites Nicod/DEC et probablement CNRS.  

On continue à demander au CNRS que le prix soit versé avant la fin de l'exercice budgétaire. Voici les 

dates des Conférences : vendredi 11/6, mardi 15/6, vendredi 18/6, mardi 22/6. dans les salles Dussane 

ou Jaurès.   

Nous enchaînerons avec un nouveau Prix Jean Nicod à la rentrée prochaine.  

  

Confinement :   

Environ 7-8 doctorant.e.s ont demandé à venir à l’IJN un jour/semaine, et quelques chercheurs, de 

façon occasionnelle. On continue de faire les autorisations semaine par semaine. Merci d’envoyer à 

Roberto vos demandes en début de semaine, en mettant Nathalie en copie, décision de Roberto in fine. 

Le télétravail est toujours la norme.   

  

Demande à l’INSHS pour un autre CDD Assistante Communication   

Nous avons demandé un remplacement pour le poste d’assistant(e) de médiation via la procédure 

NOEMI.   

Nous ne sommes pas certains d’obtenir la NOÉMI pour 2021, nous anticipons donc en renouvelant 

notre demande à l'INSHS de financement du CDD pour 2 jours par semaine en prolongement de son 

CDD de 6 mois à plein temps qui se termine à la fin décembre, et cela pour un semestre (CB et NE 

préparent historique/argumentaire). Le labo financera sur ses fonds 2 jours par semaine pour prolonger 

Charlotte pour 6 mois au moins. Si l’on obtient le financement de l’INSHS, Charlotte aurait pratiquement 

un CDD à plein temps pour la période de janvier à juin 2021.  

  

  

Poste en discussion d’IR, besoins, étapes (fiche de poste, argumentaire, interlocuteurs, 

définition d’un projet de labo ou d’une lettre de mission.)  

  

Il s’agit d’une demande émanant de plusieurs équipes et qui avait été faite il y a quelques années déjà. 

Ce serait un poste “bicéphale” pour un profil expérimentaliste (technicien) mais aussi de chercheur en 

psychologie et sciences sociales. Le chercheur serait affecté à plusieurs équipes sous la direction de 

Roberto.  

  

En se basant sur la fiche qu’on avait fait en 2017,  Jean-Baptiste se charge de sa remise à jour et de 

recenser les besoins des équipes concernées. La fiche de poste sera discutée en AG.  

  

  



 Licences Qualtrics:   

  

Le DEC prévoit de migrer vers d’autres logiciels. Or beaucoup de chercheurs de l’IJN préfèrent rester 

avec Qualtrics. Le coût annuel de la licence est de 5K euros.  

Roberto propose de créer un consortium IJN, en prélevant une somme modeste de chaque dotation 

individuelle (qui avait été augmentée justement pour des besoins d'expérimentation). Ensuite, il faudrait 

demander à des collègues du DEC qui veulent garder Qualtrics de faire la même chose (cela fera 

baisser la contribution individuelle...) et ensuite proposer au DEC de matcher (ce qui fera baisser 

ultérieurement la cotisation) et de garder la licence.Brent va faire le point et un argumentaire pour le 

DEC.  

  

Proposition d’acheter une licence Gather.town   

Cette application permet de créer une image conviviale du travail en ligne au labo : 2$ par personne 

pour un mois. Donc, par exemple, 200$ pour 100 connexions simultanées pour un mois (si on dépasse 

25 connexions simultanées, sinon c’est gratuit).   

Après avoir observé l’évolution de l’usage de Gather.town par le rez-de chaussée de l’IJN, on décide 

d’adopter la solution pour tout le labo. On contacte l’IR qui peut customiser l’interface ; on budgetise 

une journée de travail pour lui.   

  

  

  

Programme FrontCog.  

Le programme est déficitaire. On a voté en Conseilex la diminution à 3 (+1 si un cas excellent se 

présente) nouveaux contrats. D’autres solutions sont à l’étude.  

  

Colloquium :   

Olivier Morin sera en Allemagne à partir du printemps 2021 et ne peut plus organiser le colloquium du 

DEC. Il cherche un(e) remplaçant(e) nicodien(ne), que les volontaires n’hésitent pas à se manifester, 

ce n’est pas une tâche lourde et elle est assumée avec un binôme !  

  

  

  


