
 

 

 

 

LES APTITUDES SPÉCIFIQUES DES DIPLÔMÉS 
 

DIPLÔMÉS EN PHILOSOPHIE 1 
    

 
 

SAVOIRS 

Dès la licence : 

- Culture philosophique 
o Culture théorique des grands auteurs et des grandes œuvres de la tradition philosophique 
o Culture des grands problèmes et des grandes controverses de l’Histoire de la philosophie, et des 

grands débats sociétaux actuels dans de nombreux domaines (l’art, les politiques publiques, 
l’éthique…) 

Dès le master :  

- Culture philosophique approfondie et spécialisation dans un domaine : Ethique, Philosophie politique, 
Philosophie de la connaissance et logique, Philosophie de l’art et esthétique, Philosophie comparée 

Spécificités Master Professionnel Conseil éditorial et gestion des connaissances : 

- Connaissance du secteur de la communication Internet (les différents supports et les différentes stratégies 
possibles) 

SAVOIR-FAIRE 

Dès la licence :  

- Analyse et synthèse critiques 
o Rapidité dans l’accès aux connaissances et dans la confrontation des sources 
o Capacité à interpréter des textes 
o Développement de réflexions globales sur des problèmes de société et d’actualité 
o Capacité à développer un questionnement fondamental appuyé sur la connaissance d’auteurs à 

l’origine des principes premiers 
o Capacité à concevoir une méthodologie pertinente à partir d’objectifs et à réinterroger les actions par 

rapport aux objectifs fixés 

Dès le master : 

- Analyse et synthèse critiques 
o Capacité à relativiser un problème et à le situer dans son contexte de justification des principes et de 

valeurs, à partir de la connaissance des grandes traditions de pensée 
o Problématisation et mise en perspective de faits et de questions, par l’exploitation de ressources 

théoriques pour répondre à des problèmes pratiques dans de multiples domaines 
o Jugement des points faibles et identification des axes de progrès d’une situation problématique 
o Appréhension rapide des enjeux d’une situation ou d’un problème complexe 
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 Retrouvez toute l’offre de formation de la Faculté des Lettres : http://vof.paris-sorbonne.fr/fr/index.html  
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- Communication 
o Capacité à traiter des informations complexes, à les rendre intelligibles et à les transmettre en 

s’adaptant aux spécificités des différents publics 
- Animation 

o Capacité à animer une séance de brainstorming, grâce à l’importance accordée à la précision du 
vocabulaire et à la redéfinition des termes dans la construction collective de la pensée 

Spécificités Master Professionnel Conseil éditorial et gestion des connaissances : 

- Gestion de projets en équipe 
- Communication 

o Capacité à structurer et à hiérarchiser efficacement l’information 
o Capacité à respecter une ligne éditoriale 
o Conception d’un plan de communication 
o Conception et animation de supports de communication plurimédias (journaux, sites, blogs, lettres 

d’information, vidéo…) 
- Informatique 

o Conception de sites web avec un CMS (content management system) 
o Création et gestion d’une base de données et d’un système de requêtes 
o Triage/ordonnancement des informations pour créer un système documentaire ou d’archivage 
o Mise en place d’une cellule de veille informationnelle 

- Communication éditoriale 
o Gestion de contenus (webmastering) 
o Modération de débats 
o Animation de communautés 

- Webmarketing 
o Techniques de surveillance et de défense d’une e-réputation 

- Évènementiel 
o Conception du programme et du déroulement d’un colloque / d’un séminaire 

SAVOIR-ÊTRE 

- Curiosité 
o Ouverture au monde et à la diversité des points de vue 
o Avidité d’approfondir ses connaissances dans de multiples domaines 

- Adaptabilité 
o Grande plasticité, liée à l’habitude de multiplier les corpus de connaissances : art, religion, politique, 

sciences… 
o Sens du doute et de la remise en question comme stimulant 

- Sens relationnel et communicant 
o Sens de l’écoute et de la curiosité foncière pour autrui 
o Goût pour la transmission didactique du savoir 

- Sens de l’engagement 
o Détermination et ténacité 
o Empathie et sensibilité humaine 
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EXEMPLE DE MÉTIER EXERCÉ PAR UN DIPLÔMÉ 

Coordinateur(rice) de projets socio-éducatifs et socio-culturels dans une association  

Diplôme obtenu 

Master Recherche Histoire de la Philosophie 

Mission 

Animation d’un quartier « politique de la ville » 

Activités 

- Sensibilisation du public / Médiation culturelle  
o rencontre des habitants pour dialoguer  
o promotion de l’association et de ses activités 

- Diagnostic social du territoire  
o analyse de données statistiques sur les caractéristiques de la population du territoire (nombre de 

chômeurs, de jeunes, de sans papier, de personnes par pièce dans les immeubles…) 
o mise en réseau des partenaires : associations et institutionnels 

- Conception d’un projet 
 définition des objectifs, en fonction des résultats du diagnostic, en évaluant le niveau de leur 

pertinence : mise en place des moyens – recrutement d’une équipe, définition du planning, 
création de supports de communication (flyers, affiches…) et sollicitation de partenaires pour 
la mobilisation de leurs vecteurs de communication (blog, journal du quartier…) 

- Mise en œuvre du projet (organisation par exemple d’évènements culturels) 

Principales compétences mobilisées décrites par le diplômé 

Savoir-faire 

- Analyse et sens du débat 
- Sens de l’organisation et de l’anticipation 
- Gestion budgétaire 
- Travail en équipe 

Savoir-être 

- Sens de l’humain, sociabilité, écoute 
- Persévérance, convictions, enthousiasme 
- Communication, capacité de persuasion 

 

 


