
« Il vaut mieux penser le changement 
que changer le pansement»  

Francis Blanche 
 

De la compétence à l’emploi 
Valoriser son parcours par son e. portfolio  

François Baty-Sorel 
DRED- Collège des Ecoles Doctorales – Mardi 21 novembre 2017 



Plan de l’intervention 

•  L’arrêté de Mai 2016 
 

•  La démarche de Poitiers 
 

•  Parlons compétences 
 

• Découvrons My Docpro 



Une demande du ministère : 
Deux extraits de l’arrêté de Mai 2016 
 
• Art. 2. – Sous la responsabilité des 

établissements accrédités, les écoles 
doctorales ou les collèges doctoraux 
organisent la formation des doctorants et 
les préparent à leur activité 
professionnelle à l’issue de la formation 
doctorale…(classique)……  



Nouveau Art. 15.  
 •  – Au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes 

de formation définis au 2° de l’article 3 du présent arrêté. Une 
formation à la pédagogie est dispensée lorsqu’elle concourt à 
l’activité ou au projet professionnel du doctorant. (criip.univ-
poitiers.fr/) 

 
•  Un portfolio du doctorant comprenant la liste 

individualisée de toutes les activités du doctorant durant 
sa formation, incluant enseignement, diffusion de la 
culture scientifique ou transfert de technologie, et 
valorisant les compétences qu’il a développées pendant la 
préparation du doctorat, est réalisé. Il est mis à jour 
régulièrement par le doctorant - 



Deux outils différents : 
« Un portfolio du doctorant 
 

•  comprenant la liste individualisée de 
toutes les activités du doctorant durant sa 
formation, incluant enseignement, 
diffusion de la culture scientifique ou 
transfert de technologie… » 



Un portefeuille de compétences 
•  « …valorisant les compétences qu’il a 

développées pendant la préparation du 
doctorat… » 

 

Le choix du Collège des Ecoles Doctorales a 
été de choisir l’outil DocPro  



Ce qui a motivé ce choix : 

DocPro est un outil : 
• Accessible par internet n’importe où dans le 

monde sans contrainte d’URL et donc 
potentiellement sans limite temporelle. 

• Conçu spécifiquement sur les compétences 
attendues des personnes ayant réalisé un  
doctorat. 

 



 
Parlons de l’approche compétences ? 
Effet de mode ou nécessité ? 

 
«	Les	hommes	vivent	dans	un	monde	où	ce	sont	
les	mots	et	non	les	actes	qui	ont	du	pouvoir,	où	
la	 compétence	 ultime,	 c'est	 la	 maîtrise	 du	
langage	»	

L'élégance	du	hérisson	(2006)	Muriel	Barbery	
	



Alors pourquoi identifier ses compétences? 

•  « Parce que se définir par un métier ou un diplôme ne 
suffit plus ! Les carrières professionnelles ne sont plus linéaires  

 

•   Aujourd’hui 40 % des demandeurs d’emploi retrouvent un emploi 
qui ne correspond pas à leur métier antérieur, et la tendance va 
s’intensifier.  

 

•  Les recruteurs prennent déjà en compte des critères de 
qualités professionnelles liés à la motivation, à la 
polyvalence, à la gestion du stress, aux capacités 
relationnelles ou à l’autonomie par exemple. Autant de 
compétences que Pôle emploi a intégrées dans ses grilles de 
recrutement. » 



Le métier de «  Chargé.e de recrutement »( APEC) 

•  Il/elle recherche la meilleure adéquation 
entre les besoins en compétences et les 
profils des candidats. Il/elle travaille soit 
en entreprise, soit au sein d'un cabinet de 
conseil.   



Donc une évidence à intégrer 
 
	
	

DOCTORAT	
	

=	
	

EMPLOI	

EMPLOI		=	
Niveau	de	formation		

Ou	diplôme	
+	

n 	Qualités	personnelles									
et	relationnelles	
n 	Aptitudes/Compétences	
n 	Culture	générale	
n 	Au	clair	sur	ses	valeurs	
n 	Une	motivation	exprimée	



Mais qu’est-ce qu’être compétent ? 
          par François-Marie Gérard (Psychopédagogue ) 

«	Quelqu’un	 est	 compétent	 quand,	 placé	 dans	 des	
situations	 qui	 impliquent	 de	 résoudre	 un	 certain	
type	 de	 problèmes	 ou	 d’effectuer	 un	 certain	
nombre	 de	 tâches	 complexes,	 il	 est	 capable	 de	
mobiliser	 efficacement	 les	 ressources	 pertinentes	
pour	 les	 résoudre	 ou	 les	 effectuer,	 en	 cohérence	
avec	une	certaine	vision	de	la	qualité	»	



La compétence c’est un savoir agir 
			Savoir-mobiliser	
+	Savoir-intégrer	
+	Savoir-transférer	
	=	Savoir-Agir 



Identifier ses compétences c’est bien, 
savoir agir avec compétence est essentiel 

• «….Un	 professionnel	 compétent,	 non	 seulement	
mobilise	des	ressources,	mais	se	fixe	des	objectifs,	
agit,	décide,	arbitre,	choisit,	priorise....	»	

• On	 fait	 confiance	 à	 un	 professionnel,	 non	
seulement	s’il	possède	et	met	en	œuvre	différents	
types	 de	 savoirs,	 mais	 s’il	 agit	 de	 façon	
pertinente.	»	

	Guy	le	Boterf	



Agir avec compétence 

« Il ne sert à rien d’avoir des compétences si 
l’on ne peut pas « Agir avec compétence » 



LES 4 COMPOSANTES D’UN CANDIDAT 

Compétences	
savoir	

Aptitude/potentiel	
Intelligence	générale	
Connaissances	
Expériences	transposables	

 

Motivation	
vouloir	

Motifs	et	mobiles	
Aspirations	et	intérêts	
Ambition	
Projets		

Personnalité	
pouvoir	

Tempérament	
Adaptation	à	
l’environnement	
Champs	conscient	et	
inconscient	

Freins	et	Limites	
devoir	

Limites	géographiques	

Familiales/Santé/Ethiques…	



Compétences	et	employabilité	
des	docteurs	

Adoc	Talents	Management	

http://www.competences-
docteurs.fr/	



Communication 60% 



Apprenez à parler au recruteur  
dans le vocabulaire qui est le sien 

•  J’ai	 réalisé	 une	 recherche	
bibliographique,	 fait	 le	 choix	de	
la	 méthodologie,	 élaboré	 la	
problématique	 comprenant	 le	
cadre	 conceptue l	 e t	 l e s	
hypothèses	de	travail,	 le	recueil	
de	 données,	 le	 processus	
e xpé r imen t a l	 d ’ e s s a i	 e t	
d’erreur….	

•  J ’ai	 fait	 un	 état	 de	 l ’art ,	
(benchmarking)pour	savoir	où	en	
étaient	les	autres	chercheurs,	une	
v e i l l e 	 s c i e n t i f i q u e 	 e t	
technologique	 pour	 continuer	 à	
me	démarquer.	

•  J ’ a i	 appr i s	 à	 t r a i t e r	 une	
in format ion	 abondante ,	 y	
compr i s	 en	 ang l a i s ,	 à	 l a	
hiérarchiser,	 à	 démarrer	 un	
projet	 de	 zéro	 et	 à	 l’aborder	 par	
tous	les	angles…	

•  J’ai	 su	 échouer	 et	 rebondir,	
argumenter,	convaincre….	



 DOCPRO en quelques mots 

• Quels sont les objectifs de DocPro ? 
 
▫  faire progresser l'idée qu'un docteur, formé 

par la pratique de la recherche scientifique, est 
u n p r o f e s s i o n n e l d o t é d e t o u t e s l e s 
compétences et qualités humaines nécessaires 
pour satisfaire les attentes des entreprises ; 
▫  rapprocher les mondes de la recherche et de 

l'entreprise en développant un vocabulaire 
partagé ; 
▫  faciliter la communication entre les docteurs 

en mobilité professionnelle et les recruteurs. 

	
	



Pour vous accompagner pendant 
votre doctorat : 
• Deux modules de trois jours vous seront 

proposés cette année qui vous permettront de 
balayer un parcours bilans, projet professionnel  
et d’aller jusqu’au recrutement. 

 
• Et aussi la possibilité de travailler sur des outils 

d’inventaire de personnalité, de compétences et 
de motivation en situation professionnelle. 



 
 
 
Outil créé par la CPU, l’ABG et le MEDEF 

en février 2015  
 

MyDocpro c’est à fin janvier 2017  
3500 utilisateurs dont 100 recruteurs 
http://www.mydocpro.org/fr/temoignages/ivan-

behaghel	
 

 



Merci de votre attention 

«		Il	n’y	a	de	bon	vent	que	pour	celui	qui	
connait	son	port	»	

	
	

Sénèque	


