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Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ
Nom de l'unité :

Institut Jean Nicod

Acronyme de l'unité :

IJN

Label demandé :

UMR

Type de demande :

Renouvellement à l’identique

N° actuel :

8129

Nom du directeur

M. François RECANATI

(2017-2018) :
Nom du porteur de projet

M. Roberto CASATI

(2019-2023) :
Nombre de thèmes du
projet :
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MEMBRES DU COMITÉ D'EXPERTS
Président :

M. Baptiste MELES, CNRS, Université de Lorraine (représentant du CoNRS)

Experts :

M. Carlo CECCHETTO, CNRS, Paris 8
M. Urtzi ETXEBERRIA, CNRS, IKER - UMR 5478 (représentant du CoNRS)
Mme Martine NIDA-RÜMELIN, Université de Fribourg, Suisse
M. Pierre-Yves QUIVIGER, Université de Nice (représentant du CNU)
Mme Laurence RAGEOT, Université de Tours (personnel d’appui à la
recherche)
M. Pierre STEINER, Université de Compiègne (vice-président du comité)

Conseillère scientifique représentante du Hcéres :
Mme Marie-Laurence DESCLOS

Représentants des établissements et organismes tutelles de l'unité :
Mme Marie GAILLE, CNRS
M. Bruno KARSENTI, EHESS
M. Yves LASZLO, ENS
M. Frédéric WORMS, ENS
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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Unité de recherche devenue UMR en janvier 2002, l’Institut Jean-Nicod (IJN, UMR 8129) porte le nom du
philosophe et logicien français, élève de M. Bertrand RUSSELL, qui contribua à importer en France la philosophie
analytique.
Les locaux de l’IJN se trouvent à l’École Normale Supérieure de Paris, 29 rue d’Ulm, 75005 Paris.

DIRECTION DE L’UNITÉ
Le directeur de l’IJN est M. François RECANATI. Le directeur adjoint est M. Jérôme DOKIC.
En janvier 2018, M. François RECANATI sera remplacé par M. Roberto CASATI au poste de directeur. La
directrice adjointe sera Mme Frédérique de VIGNEMONT.

NOMENCLATURE HCÉRES
SHS4 Esprit humain, langage, éducation.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Les recherches de l’IJN portent sur l’esprit humain et sa faculté de représenter le monde — dont fait
partie l’esprit lui-même — par la perception, la pensée et le langage. L’unité est divisée en neuf thèmes, qui se
regroupent en trois rubriques principales : « Langage », « Action, perception et conscience de soi » et
« Cognition sociale ».

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Nombre au
30/06/2017

Nombre au
01/01/2019

Professeurs et assimilés

3

3

Maîtres de conférences et assimilés

1

1

Directeurs de recherche et assimilés

13

13

Chargés de recherche et assimilés

5

9

Conservateurs, cadres scientifiques (EPIC, fondations, industries, etc.)

0

0

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur

0

0

ITA, BIATSS autres personnels cadres et non-cadres des EPIC

3

5

TOTAL personnels permanents en activité

25

31

Composition de l’unité
Personnels permanents en activité
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Personnels non-titulaires, émérites et autres
Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres

3

Chercheurs non titulaires (dont post-doctorants), émérites et autres

6

Autres personnels non titulaires (appui à la recherche)

2

Doctorants

52

TOTAL personnels non titulaires, émérites et autres

63

TOTAL unité

88

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Spécialisé dans l’étude l’esprit humain, envisagé de manière à la fois conceptuelle et empirique dans
ses rapports avec le monde, l’IJN est un laboratoire très actif. L’unité comprend de nombreux chercheurs
(13 DR, 3 PR, 5 CR, 1 MCF) à la fois prolifiques et innovants, qui participent à des sociétés et des revues, ont
reçu des récompenses prestigieuses et de nombreux financements importants. Ils font de leur unité l’un des
très grands lieux de la philosophie analytique internationale et un centre de recherche d’excellence pour la
linguistique.
L’unité se fait une spécialité d’associer étroitement les recherches philosophiques et scientifiques. Le
projet de recherche, ambitieux, s’inscrit dans la continuité du précédent, tout en proposant des modèles
novateurs ; il est tout à fait raisonnable au vu de la qualité des travaux menés dans l’unité.
Les chercheurs sont impliqués dans l’unité, qui est un véritable espace de travail en commun :
beaucoup d’entre eux appartiennent à plusieurs thèmes, signe que leurs recherches possèdent de nombreux
points d’intersection.
Les chercheurs se montrent aussi impliqués dans le monde socio-économique et dans la formation par
la recherche, du Master au post-doctorat, sous des formes variées.
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