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AAUUTTOO  EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  CCOOMMPPEETTEENNCCEESS  
PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS  DDEESS  DDOOCCTTOORRAANNTTSS®®  

Outil d’auto-évaluation formative permettant aux doctorants de dresser un bilan évolutif 

des compétences professionnelles qu’ils pourront faire valoir à l’issue de leur doctorat 

en vue de favoriser leur insertion professionnelle. 

CCOONNSSTTAATT  
Les doctorants ont souvent beaucoup de difficultés à identifier et valoriser l’ensemble des 
compétences professionnelles développées au cours de leur doctorat. 
Or ces compétences leur permettent d'aborder non seulement la carrière de chercheur dans le 
milieu académique, mais aussi tous types de métiers nécessitant une forte capacité 
d'innovation, et ce dans tous les secteurs socio-économiques, publics ou privés. 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
Les doctorants sont amenés par une réflexion personnelle à se situer par rapport au cadre de 
leur formation doctorale et à dresser un inventaire évolutif des compétences développées au 
cours du doctorat : 
 Cœur de métier ; 
 Qualités personnelles et relationnelles ; 
 Gestion de l’activité et création de valeur ; 
 Stratégie et leadership. 

MMOODDAALLIITTÉÉSS  PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS  
 Cet outil est conçu de manière à pouvoir être utilisé de façon individuelle et autonome par 

tout doctorant volontaire. 
 Il peut toutefois s’inscrire dans le cadre d’un accompagnement assuré par un chercheur 

académique (directeur d’école doctorale, directeur de thèse…), un industriel (co-directeur 
de thèse, parrain désigné pour suivre le doctorant…), conseiller mandaté à cet effet 
(conseiller du SCUIO, consultant en RH…), un docteur senior (dans le cadre de réseaux : 
anciens de l’ABG, associations de doctorants et docteurs, etc.). 

 Il donne lieu à un bilan effectué au moins 3 fois en cours de doctorat. 
 Formation individuelle souple, équivalente à une série de 3 séminaires d’une demi-journée 

répartis sur les trois ans de doctorat. 
 Ce travail constitue une préparation adéquate ou un complément personnalisé aux 

formations proposées par les Ecoles Doctorales. 

PPOOUURR  EENN  SSAAVVOOIIRR  PPLLUUSS  
Le guide d’Auto-évaluation des compétences professionnelles des doctorants est 
téléchargeable gratuitement sur le site www.abg.asso.fr (rubrique Formation puis Nos 
outils d’accompagnement en ligne). 

Conseils et informations : formation@abg.asso.fr    


