
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

COMPÉTENCES TRANSVERSALES DES D OCTEURS1 
    

 
 

SAVOIRS 

Expertise élevée dans leur domaine disciplinaire 

SAVOIR-FAIRE 

Analyse et Synthèse 

- Investigation très approfondie 
- Compréhension et décryptage de phénomènes et de problèmes très complexes 
- Capacité à développer une vision à la fois panoramique et très précise d’un problème 

Conduite d’un projet de recherche innovante (en France et / ou à l’étranger) 

- Gestion technique 
- Construction d’un objet de recherche inédit et formalisation des hypothèses à vérifier 
- Conception de la méthodologie de recherche 
- Élaboration et exploitation d’une bibliographie et d’une webographie internationales ainsi que de sources 

d’archives, en bénéficiant d’un accès privilégié à certaines sources fondamentales françaises et étrangères 
- Analyse critique de l’état de l’art systématique d’une question ou d’un problème 
- Mobilisation sélective et synthétique de l’information pertinente pour résoudre la problématique, dans un souci 

de cohérence intellectuelle devant l’ampleur des données sources 
- Rédaction d’un rapport de thèse exposant la création d’un savoir original et la démonstration de la valeur 

ajoutée de cette avancée intellectuelle par rapport à l’état de l’art 
- Gestion financière 
- Élaboration d’un budget prévisionnel 
- Recherche de financement et de partenariats 
- Gestion des délais 
- Construction d’un rétro planning 
- Veille en continu au respect des délais de chaque étape méthodologique 
- Gestion des ressources humaines 
- Encadrement d’équipe 

Communication et Valorisation scientifique 

- Rédaction et publication d’articles et d’ouvrages scientifiques 
- Exposé public des résultats intermédiaires et finaux de la recherche dans un colloque ou une conférence en 

français, en anglais, voire dans une autre langue étrangère 
- Capacité à soutenir la pertinence et à promouvoir publiquement sa thèse dans le cadre d’un débat et à 

contrecarrer des arguments adverses 
- Réponse à un appel d’offres de communication à un congrès  

                                                           
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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Formation et Animation 

- Ingénierie de formation 
- Conception de supports pédagogiques  
- Animation didactique de la réflexion d’un groupe 

Développement d’un réseau professionnel international 

- Acquisition de la reconnaissance de ses pairs 
- Déploiement d’un réseau relationnel 

SAVOIR-ÊTRE 

- Persévérance 
o Ténacité 
o Détermination 

- Engagement 
o Très grandes capacités de travail 
o Grandes capacités de concentration  
o Prise de décision 
o Sens de l’initiative 
o Capacité à prioriser les actions 

- Déontologie 
o Éthique professionnelle 
o Honnêteté intellectuelle 

- Adaptabilité 
o Mobilité internationale 

 
 


