
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN LITTÉRATURE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture littéraire 
o Histoire littéraire française et étrangère : croisement des époques, des genres (littéraire, musical, 

cinématographique et théâtral), des auteurs, des courants de pensée 
o Connaissance des grands textes de la littérature antique fondateurs de la pensée et de la culture de 

l’époque contemporaine 
o Langue, linguistique, sémantique française et langues anciennes 

Dès le master :  

- Culture littéraire approfondie et spécialisation dans une époque / un genre / une aire culturelle 
o Lettres classiques, Lettres modernes appliquées, Langue française appliquée, Littérature française : 

De la Renaissance aux Lumières, Littératures comparées 

Spécificités Master Professionnel Lettres modernes appliquées Edition : 

- Connaissance globale du secteur de l’édition 
o Droit de la propriété littéraire et artistique 
o Marketing 
o Politique et gestion éditoriale 

- Connaissance du fonctionnement d’une maison d’édition et de la vie du livre :  
o Fabrication 
o Commercialisation 
o Distribution nationale et internationale du livre  

Spécificités Master Professionnel Lettres modernes appliquées Audiovisuel : 

- Connaissance du secteur audiovisuel 
o Écriture du scénario d’une fiction ou d’un documentaire, production, réalisation et distribution 
o Réalisation d’un reportage et d’une émission culturelle 

Spécificité Master Professionnel Français Langue Étrangère : 

- Spécialisation dans une aire culturelle ou un domaine 
o arabophone, anglophone, francophone, germanophone, hispanophone, polonophone ou russophone 
o Français des affaires et du tourisme  

                                                           
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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SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse 
o Étude des procédés rhétoriques et stylistiques pour décrypter les messages complexes et les 

différents niveaux d’énonciation 
o Analyse très précise de la puissance de persuasion des discours 
o Capacité à s’immerger dans les spécificités d’une pensée précise de toute époque sans l’extraire de 

son contexte sociétal : capacité à poser à la fois un regard panoramique et très précis sur l’objet étudié 
- Communication en français 

o Expression rigoureuse et précise de la langue française : exigence de l’exactitude de la pensée, 
attention portée aux nuances et aux connotations 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse 
o Compte rendu critique d’une œuvre 

- Valorisation des résultats d’une étude 
o Rédaction d’un essai exposant des opinions personnelles argumentées 

Spécificités Master Professionnel Lettres modernes appliquées-Edition : 

- Gestion collective d’un projet de création culturelle 
o Organisation de la chaîne éditoriale de production d’un livre, dans le respect d’un cahier des charges 

technique et d’un budget : recherche des textes ; fabrication (mise en page, choix du format, gestion 
du circuit de validation avec l’imprimeur) ; valorisation du livre lors du Salon du livre 

o Correction d’ouvrages 

Spécificités Master Professionnel Lettres modernes appliquées-Audiovisuel : 

- Production d’un court-métrage, dans le respect d’un cahier des charges technique et d’un budget : 
o Écriture scénaristique 
o Préparation : découpage, plan de travail, mise en production 
o Constitution de l’équipe de tournage 
o Montage : image, mixage 
o Valorisation du film lors d’un festival 

- Réalisation d’une émission de radio, dans le respect d’un cahier des charges technique et d’un budget : 
o Choix d’un sujet 
o Conception de la maquette 
o Réalisation d’interviews 
o Montage technique de l’émission 
o Diffusion publique de l’émission 

- Informatique 
o PAO : Publication assistée par ordinateur (In-Design) 

Spécificités Master Professionnel Français Langue Étrangère : 

- Ingénierie de formation 
o Étude marketing des besoins en formation / Rédaction d’une réponse technique et financière à un 

appel d’offres 
o Conception de modules de formation et montage de séquences pédagogiques 
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o Didactique du français (français des affaires et français de la santé) 
o Techniques de commercialisation d’une formation 
o Évaluation du dispositif de formation 

SAVOIR-ÊTRE 

- Créativité 
o Goût pour l’écrit, sensibilité aux mots et à leur résonance 
o Sensibilité artistique (théâtre, musique, cinéma…) 

- Sens relationnel 
o Empathie, sensibilité à la psychologie de l’autre 
o Capacité à entrer dans la pensée de l’autre et à donner du sens à l’échange 

- Sens de la médiation 
o Bienveillance, tolérance 
o Convivialité 

- Rigueur 
o Organisation 
o Travail structuré et précis 

EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR UN DIPLÔMÉ 

Responsable de droits étrangers (Chef d’entreprise)  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Lettres Modernes Appliqués 

Mission 

Vente des droits de traduction et de publication d’ouvrages français à des éditeurs étrangers, par la coordination des 
différentes parties prenantes  

Activités 

- Relations avec éditeurs pour : 
o la sélection de ce qui va être internationalisé 
o la définition des aspects éditoriaux qui peuvent permettre de mieux valoriser ces ouvrages à l’étranger 

- Prospection commerciale d’éditeurs étrangers : 
o préparation du matériel et envoi d’ouvrages de présentation 
o présentation d’une offre type (avec prévision de CA) 

- Négociation avec les éditeurs : 
o négociation commerciale (proposition financière) 
o négociation des modalités juridiques et financières du contrat 

- Coordination de la fabrication de l’ouvrage, par la gestion des relations avec les prestataires (traducteurs, 
maquettistes, imprimeurs…) : 

o demandes de devis 
o établissement du compte d’exploitation, calcul de la marge 
o validation technique des travaux 

- Suivi administratif 
o suivi des relevés de droits (montants restant à régler) 
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Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Fonctionnement d’une maison édition 
- Réseau de fabrication et de commercialisation du livre  
- Connaissances sur les marchés étrangers 

Savoir-faire 

- Développement du réseau, tenue d’un fichier client 
- Rédaction d’un contrat, réalisation d’un compte d’exploitation 
- Organisation, rigueur, coordination 

Savoir-être 

- Sens relationnel, sens commercial 
- Flexibilité intellectuelle (capacité à passer d’une tâche à une autre) 

Chef de projet e-learning et serious game dans une entreprise de conception de solutions 
pédagogiques interactives  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Langue française 

Mission  

Supervision de la création de contenus éducatifs en ligne, pour l’accompagnement scolaire ou la formation d’adultes  

Activités 

- Conception de projets :  
o Ingénierie de formation : création de contenus pédagogiques 
o Organisation de briefing avec les experts thématiques du client 

- Gestion de projets :  
o Interface entre le développeur en interne et le client 
o Suivi du planning 
o Suivi du budget 
o Management des assistants de projet 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir-faire 

- Gestion de projet 
o Organisation, méthode, rigueur 
o Compréhension des demandes des clients 

- Coordination 
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Savoir-être 

- Bon communicant, capacité de dialogue  
- Adaptation au jargon de chaque type d’interlocuteur 

Chef de marché dans un groupe agroalimentaire  

Diplômé obtenu 

Master Recherche Lettres modernes et programme Phénix 

Mission  

Développement de la part de marché du groupe dans un secteur de magasins de la grande distribution 

Activités 

- Commercial : 
o préparation des visites chez les clients pour vendre des implantations dans les magasins 
o négociation commerciale 
o gestion des relations clients 

- Recrutement d’intérimaires 
- Marketing opérationnel : 

o construction d’outils de communication et appropriation d’outils marketing fournis par le service dédié 
o encadrement des intérimaires et supervision des actions marketing : −**placement des produits 

−**mise en place d’encarts présentant les promotions et les opérations spéciales 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Connaissance du marché de la grande distribution 

Savoir-faire 

- Management 
- Argumentaires de vente 
- Techniques de négociation  
- Organisation  

Savoir-être 

- Autonomie 
- Dynamisme 
- Leadership et ambition 
- Écoute 
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Formateur(rice) en langue française en libéral  

Diplôme obtenu 

Master Professionnel Langue française appliquée 

Mission  

Enseignement de la langue française à des étrangers 

Activités 

- Commercial / Communication : 
o Prospection de clients 
o Réponse à des annonces 
o Réalisation et diffusion de flyers dans les lycées, les écoles et les entreprises 

- Préparation et réalisation des cours de français : 
- Préparation des supports pédagogiques et appropriation de manuels 
- Transmission des compétences en pratique de la langue française, en s’adaptant aux différents publics 

(professionnels et scolaires) 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir 

- Langue française 

Savoir-faire 

- Grande pédagogie et capacité à susciter la curiosité  
- Construction rigoureuse d’un cours, sur la base de supports bien sélectionnés 
- Capacité à adapter son discours aux différents publics 
- Organisation 

Savoir-être 

- Flexibilité 
- Dynamisme 
- Aisance communicationnelle 

 


