
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN HISTOIRE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture historique 
o Interprétation critique de faits et de leur contexte social, économique et politique 
o Étude globale des mondes antique, médiéval, moderne et contemporain dans leurs multiples 

dimensions sociale, culturelle, spirituelle, politique et économique 

Dès le master :  

- Culture historique approfondie et spécialisation dans une période / une problématique 
o Genèse des sociétés contemporaines, Monde médiéval, Monde de l’Ancien régime, Monde 

contemporain, Histoire des faits culturels et religieux, enjeux, conflits et systèmes internationaux à 
l’époque moderne et contemporaine, guerres, armées et sécurité dans les sociétés de l’antiquité à nos 
jours 

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
o Analyse croisée et commentaire critique de différents types de données (texte, iconographie, 

statistiques…) 
o Capacité à saisir des données détaillées et de portée générale sur les différentes dimensions des 

sociétés et à les contextualiser 
o Compréhension des jeux d’acteurs et des logiques d’actions 
o Aptitude à décrypter le sens des métaphores, des concepts, des références d’un texte et à déceler les 

intentions de l’auteur 

Spécificité Parcours Histoire-Géographie 

- Informatique 
o Cartographie et photo-interprétation 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse 
o Aptitude à concevoir des modèles sociétaux d’interactions sociales et de situations-type (l’entente, les 

conflits, un déficit budgétaire...) 
o Capacité à identifier des modèles de situations passées comparables à des situations actuelles, au 

service d’une appréhension fine du temps présent 
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- Informatique 

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

o Création de bases de données (Access) 

SAVOIR-ÊTRE 

- Rigueur 
o Grandes capacités de travail régulier 
o Exigence de précision 

- Autonomie 
o Sens de l’initiative 
o Organisation Réalisme 
o Goût pour le concret 
o Fort intérêt pour les débats de société 

- Pondération 
o Diplomatie 
o Capacité à prendre du recul sur une situation 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Responsable coordination au sein du service communication et relations internationales 
d’une administration  

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire des faits religieux et culturels 

Mission  

Coordination des actions de communication de l’administration 

Activités 

- Gestion de la communication évènementielle : organisation de la représentation de l’administration dans des 
salons 

- Programmation et organisation des actions de communication : coordination des prestataires 
- Élaboration de plaquettes de communication 
- Gestion des relations presse 
- Réalisation des cahiers des charges pour la commande publique, en partenariat avec le service juridique 
- Gestion de la campagne annuelle de marketing pour le recrutement de personnel 
- Management d’équipe 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissances juridiques 

Savoir-faire 

- Communication 
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- Management 
- Analyse et synthèse 
- Rédaction 

Savoir-être 

- Bon relationnel 
- Imagination, créativité 

 

Consultant(e) interne au sein d’un Fonds international  

Diplôme obtenu 

Doctorat Histoire moderne et contemporaine 

Mission 

Évaluation de projets de développement rural en vue de l’amélioration de leur cohérence 

Activités 

- Animation du réseau de partenaires (autorités locales, consultants…) : mise en relations et coordination des 
contributions 

- Évaluation de projets définis en accord avec les autorités gouvernementales :  
o analyse et synthèse documentaires 
o étude de leur cohérence (comparaison entre les objectifs fixés et les moyens effectivement mis en 

œuvre)  
o identification de leurs points forts et de leurs points faibles 
o rédaction de rapports formulant des recommandations  

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Aide au développement 
- Politiques nationales et stratégies des gouvernements locaux dans le domaine du développement rural 

Savoir-faire 

- Décryptage de documents 
- Communication 

Savoir-être 

- Aisance relationnelle 
- Diplomatie 
- Adaptabilité à l’interculturalité 
- Neutralité 
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Conseiller(ère) clientèle dans une banque 

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire antique et programme Phénix 

Mission  

Développement de la clientèle de la banque 

Activités 

- Commercial : 
o prise de RV 
o accueil des clients et écoute de leurs besoins 
o proposer de produits adaptés 
o Gestion des dossiers de crédit et d’immobilier : recueil documentaire auprès d’interlocuteurs variés 

(collectivités territoriales, avocats…) ; rédaction des dossiers 
o Veille sur les cours des marchés d’assurance vie 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance des programmes informatiques de l’entreprise  
- Fiscalité 

Savoir-faire 

- Écoute 
- Capacité d’analyse des besoins des clients 

Savoir-être 

- Patience 
- Convivialité 
- Rigueur 
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Numismate professionnel(le) dans une entreprise spécialisée 

Diplôme obtenu 

Doctorat Histoire moderne et contemporaine 

Mission 

Promotion de la numismatique et développement de l’entreprise 

Activités 

- Commercial : 
o accueil des clients 
o achats de collections  
o rédaction du catalogue et des livres de références 
o organisation de ventes aux enchères 
o Recherche dans le domaine de la numismatique : veille ; rédaction d’articles 

- Communication :  
o réception de la presse pour la réalisation de sujets 

- Ressources humaines : 
o analyse des CV 
o réalisation d’entretiens d’embauche 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Culture générale (pour contextualiser une monnaie) 
- Connaissance des métaux et des alliages 

Savoir-faire 

- Capacité à authentifier une monnaie 
- Capacité à nettoyer une monnaie (maîtrise des compositions chimiques) 
- Détermination d’un un état de conservation 
- Estimation financière 

Savoir-être 

- Goût de la recherche 
- Intuition 
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Auditeur(rice) financier dans un cabinet de commissariat aux comptes 

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire antique et programme Phenix 

Mission  

Contrôle interne d’entreprises en vue de la certification de leurs comptes  

Activités 

- Réalisation d’audits financiers d’entreprises des secteurs viticoles et médico-sociaux : 
o analyse des comptes des entreprises clientes 
o analyses juridiques 
o rédaction de rapports 

- Gestion des relations des relations clients 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance des secteurs d’activités des entreprises 

Savoir-faire 

- Comptabilité 
- Fiscalité 
- Analyse des spécificités des entreprises 
- Analyse critique de la pertinence des données mises à disposition  
- Capacité à chercher très rapidement la bonne information au bon endroit 
- Synthèse 

Savoir-être 

- Grande rigueur  
- Rapidité d’exécution 
- Résistance à la pression (face aux nombreux contretemps à gérer) 
- Réactivité 
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Formateur(rice) dans un groupe international de cosmétiques 

Diplôme obtenu 

Doctorat Histoire moderne et contemporaine) 

Mission 

Favoriser la montée en compétences des conseillers produits 

Activités 

- Acquisition des connaissances à transmettre : 
o recherche d’informations sur les produits 
o participation à des réunions sur l’argumentaire de communication que les conseillers doivent 

développer pour mettre en avant la valeur ajoutée des produits  
o partage d’outils entre les membres de l’équipe de formation 

- Organisation des séances de formation collective et de coaching individuel : 
o développement d’outils pédagogiques 
o animation des séances 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir-faire 

- Informatique (Word, PPT) 
- Capacité à prioriser et à s’organiser 
- Synthèse 
- Capacité à s’approprier le discours de la marque 
- Pédagogie 

Savoir-être 

- Adaptabilité 
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Attachée de coopération – ambassade de France  

Diplôme obtenu 

Master 2 Histoire : enjeux, systèmes et conflits internationaux) 

Missions 

Élaboration et suivi de projets de coopération technique (santé, social, justice, environnement, développement durable, 
etc.), institutionnelle (gouvernance, fonction publique), décentralisée, européenne (projets sous financement 
européen).  

Correspondante expertise et humanitaire (société civile, droits de l’homme). 

Activités 

- Suivi appels d’offres et appels à projets sur fonds multilatéraux et surtout européens 
- Soutien à la société civile, soutien à la coopération bilatérale 
- Organisation de tables rondes et conférences 
- Rédactions d’analyses de fond et de notes opérationnelles (déplacements ambassadeur) 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoirs 

- Langues 
- Culture générale 
- Connaissances de la zone géographique CEI / post URSS 

Savoir-faire 

- Sens de l’analyse 
- Bon rédactionnel 
- Coordination d’équipes (administrations / société civile) 
- Multitasking 

Savoir-être 

- Bon relationnel 
- Diplomatie 
- Endurance 
- Patience 
- Présentation 

 


