
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES DES DIPLÔMÉS DE MASTER1 
    

 
 

SAVOIRS 

- Culture générale 
o Culture critique en sciences, art, économie, sociologie, littérature, philosophie, histoire, épistémologie, 

politique et géographie 
o Connaissance des grands enjeux et débats actuels français et internationaux 

Recherche, analyse et synthèse de données 

SAVOIR-FAIRE 

- Recherche ciblée d’information dans des champs thématiques variés (presse, Internet, ouvrages…) 
- Appropriation rapide de savoirs larges dans tous domaines 

Communication écrite et orale en français et en anglais 

- Rédaction d’une note de synthèse documentaire 
- Exposé public d’une réflexion argumentée en français et en anglais 
- Compréhension et communication orale et écrite en anglais :  
- recherches bibliographiques 
- compréhension de textes scientifiques 
- production de textes scientifiques 

Informatique 

- Requêtes et recueil d’informations ciblées sur Internet et dans des bases de données spécialisées françaises 
et étrangères 

- Traitement de texte : production de documents structurés et de schémas (Word, Writer) 
- Tableur : traitement de données statistiques, création de tableaux et de graphiques (Excel, Calc) 

Recueil, analyse et synthèse de données 

- Gestion d’une veille thématique 
- Capacité à approfondir un sujet, à l’étudier dans tous ses aspects et à le situer dans son contexte 
- Capacité à établir des passerelles entre différents domaines de connaissance 
- Exploitation synthétique d’informations complexes 
- Réalisation d’un travail d’analyse et de synthèse critique sur un sujet technique : 
- Recueil et analyse documentaires 
- Synthèse objective des données 
- Construction et démonstration de son propre point de vue 

 

                                                           
1
 Retrouvez toute l’offre de formation de la Faculté des Lettres : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html  

http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html
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Conduite d’un projet d’étude 

- Choix d’un objet d’étude 
- Construction d’une problématique originale à résoudre et formalisation des hypothèses à vérifier 
- Conception de la méthodologie 
- Élaboration et exploitation d’une bibliographie et d’une webographie 
- Recueil de sources complémentaires de différentes natures et époques (archives, iconographies…) 
- voire de sources d’archives 
- Analyse critique de l’état de l’art d’une question ou d’un problème (domination du sujet traité), sur la base du 

traitement d’un nombre conséquent de données sources 
- Élaboration d’un rétro planning et gestion du temps en continu 
- Mobilisation sélective et synthétique de l’information pertinente pour résoudre la problématique 

Valorisation écrite et orale de ses résultats 

- Rédaction d’un rapport d’analyse clair et structuré, exposant la méthodologie et les résultats de la réflexion à 
partir de données exploitées et d’un raisonnement personnel et original 

- Rédaction et publication d’un article scientifique 
- Rédaction d’une note de synthèse 
- Exposé public des résultats d’une étude, dans un temps limité, dans un colloque ou une conférence (Capacité 

à être force de conviction, grâce à la faculté de mise en scène d’une argumentation) 

Informatique 

- Diaporama hypermédia : présentation synthétique de textes, sons, images fixes et animées, liens internes 
et externes (PowerPoint, Impress) 

Auto-formation 

- Élargissement autonome et en continu de ses savoirs et de ses savoir-faire  

Spécificités des Masters professionnels : 

- Développement du réseau professionnel 

SAVOIR-ÊTRE 

- Autonomie et prise d’initiatives 
- Ténacité et endurance 
- Déontologie 
- Capacité à la remise en question 
- Sens de l’engagement 
- Enthousiasme 
- Adaptabilité 

Spécificités Erasmus : mobilité internationale (Licence et Master) : 

- Faculté d’adaptation à des contextes de travail international 
- Aisance communicationnelle 
- Développement de la confiance en soi 

 
 


