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Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique-Hannah Arendt de Paris-Est.

Le LIPHA remercie le comité de visite du HCERES pour la précision de son évaluation et les

remargues constructives qu'il a émises dans le cadre de sa visite, le 28 février 2019, et
dans son rapport. Elles orienteront la stratégie du LIPHA pour les prochaines années.

Durant le mandat écoulé, notre laboratoire s'est donné pour priorité de réussir la fusion

entre les deux équipes de recherche constitutives du LIPHA, de consolider sa
institutionnelle, d'accroître

la qualité et

l'ampleur quantitative

de sa

vie

production

scientifique et de mettre en place un dispositif de formation à la recherche qui prend la
forme d'une option dédiée en master, également ouverte à des candidats en thèse dont

le

dossier nécessite d'être consolidé avant sa validation. Ceux-ci constituent à présent
certains des points forts du LIPHA relevés par le

HCERES.

Pour ce qui concerne la place des doctorants au sein du LIPHA, nous rappelons que ceux-

ci sont étroitement associés à sa gouvernance avec trois titulaires et trois suppléants

au

sein du conseil de laboratoire qui compte I 2 membres. Comme tous les membres du
laboratoire ils reçoivent une information régulière, plusieurs fois par mois, sur l'actualité

du LIPHA ainsi que des messages dédiés et bénéficient pleinement, au même titre et selon
les mêmes modalités que les EC des ressources du laboratoire.

Dans le cadre du prochain contrat,

le

LIPHA développera

des publications collectives,

renforcera son rayonnement international, son interaction avec

le

monde socio-

économique ainsi que sa politique de communication en enrichissant continuellement son

site web et en mobilisant différents canaux de diffusion.

ll

s'efforcera également de

mobiliser les collègues les moins actifs en matière de production scientifique et
contribuera à définir une stratégie doctorale en lien avec les écoles doctorales.
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