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CDD max 3 ans
Doctorat dans la 

trentaine, poste stable 
dans la quarantaine…

85% de 
postdocs sur 

CDD

Dépendance, au lieu 
d’indépendance

Critères de sélection et 
d’évaluation peu clairs

handicaps 
supplémentaires pour 

les femmes

Hildbrand, Thomas : Swiss Academies Reports, Next Generation : 
pour une promotion efficace de la relève. 2018

Devenir prof ?

3
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ré-orientation ?
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Et pour le/la 
docteur·e?

facteurs externes

facteurs internes

conditions de 
la carrière 

académique

culture de la 
recherche 

académique

différences 
disciplinaires

manque de 
reconnaissance/

valorisation
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Et pour le/la 
docteur·e?

facteurs externes

facteurs internes

manque de 
connaissances/
compétences

échec

le deuil

trahison

l’imposteur
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la (ré)orientation suite au phd/postdoc

culture de la recherche académique

trahison

précarité

échec

hyper- compétitivité

mauvaises pratiques de supervision/management

j'ai toujours réussi

ma prof sera déçue

jeunes parents

mobilité

CDD

manque de connaissance/compétences

manque de valorisation de l'expérience

moi- même

par les employeurs

mon superviseur

d'autres univers (employeurs, rôles)

je n'ai pas les compétences demandées

quelles possibilités autres que la recherche?

la chasse aux publications

le dossier de candidature

diversité / femmes

manque de postes fixes dans l'acad

institutionalisation

critique de la société (le côté obscur)

ma famille / mes proches seront déçus

le deuil

toutes ces années pour rien?

je perds mon identité d'intello/académique

j'adore mon sujet

toute autre chose sera ennuyante / sans intérêt

apprendre le langage d'autres mondes

mes amis ont eu de la peine à trouver un job

les différences disciplinaires

sciences de vie/naturelles

Lettres/sci humaines

économie

le bouton magique

c'est trop compliqué: dites- moi quoi faire

je n'ai pas le temps

le CV académique j'adore l'environnement universitaire

ressortissant pays tiers et ne peut/souhaite pas rentrer

j'aurai que des postes au niveau master?

je ne peux qu'écrire

je vois les annonces

ailleurs, c'est le côté obscur

mes collègues, mes proches

parfois des raisons positives

aller ailleurs m'a toujours motivé

le doctorat n'est qu'un but sur le chemin

droit / pharma / chimie : il me faut le doctorat

le blocage

le binaire: soit l'académie, soit Novartis

manque d'idées

recrutement peu transparent

comment réseauter

le syndrome d'imposteur confirmé

j'adore la recherche

j'adore l'enseignement

la confiance de ma prof

la fierté de ma famille

recherche appliquée ou fondamentale?

la culture du travail hors- académique

c'est forcement un travail ennuyant

réseauter, c'est se vendre

"se vendre", c'est abérrant

dites- moi comment "me vendre"

pas pris en sérieux
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Et pour le/la 
docteur·e?

facteurs positifs

avoir un 
impact

un intérêt 
parmi 

d’autres

professions 
existantes
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Ressources
bilan de compétences 

version PhD

profils PhD

sites spécialisés 
carrière PhD

unil.ch/graduatecampus

• Maîtriser les concepts  
de la discipline scientifique. 

• Garder une vision d’ensemble  
des avancées de la recherche  
dans le domaine.

• Veille informationnelle dans 
son domaine d’expertise. 

• Invitation à présenter lors  
d’un colloque. 

• Publication d’articles dans  
un journal scientifique.

Expertise reconnue /  
démontrée. 
Connaissances  
pointues / approfondies.

EXPERTISE SCIENTIFIQUE 1

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

• Mener un travail de recherche  
de manière rigoureuse. 

• Formuler des problématiques /
questions scientifiques  
et hypothèses selon  
les normes de la discipline. 

• Choisir une méthodologie  
de recherche en phase  
avec sa problématisation.

• Créer un nouveau dispositif  
méthodologique. 

• Mobiliser des méthodes 
mixtes (quantitatives 
et qualitatives).

• Conduire un travail  
de terrain. 

• Créer et suivre un protocole  
de recherche.

Rigueur. 
Sens du détail.
Analyse quantitative /  
qualitative.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

• Analyser de manière critique  
les différentes sources et formes 
de données et résultats. 

• Les mettre en relation 
avec d’autres travaux du 
champ scientifique. 

• Savoir en déduire les 
implications possibles  
dans ses propres travaux. 

• Dégager les informations  
pertinentes. Synthétiser ses 
idées et celles des autres. 

• Compte-rendu d’un  
article scientifique. 

• Choix d’un article pertinent 
dans un journal scientifique. 

• Rédiger un texte de synthèse  
de la littérature de 
son domaine. 

• Interpréter les résultats  
d’une expérience scientifique.

Faire preuve de jugement.  
Vision globale.

ANALYSE, SYNTHÈSE

RÉFÉRENTIEL DE COMPÉTENCES POUR  
LES DOCTORANT·E·S ET POSTDOCTORANT·E·S 

Le référentiel de compétences est un outil de développement professionnel pour les 
doctorant·e·s et les postdocs. 

Il présente une liste de 24 compétences transversales qui sont caractéristiques de 
l’expérience d’un·e doctorant·e ou d’un·e postdoc. 

En fonction des voies que vous avez empruntées et des opportunités que vous avez 
eues, votre profil individuel sera différent de celui de vos collègues.

Un outil de développement professionnel
Le premier but du référentiel de compétences est de vous aider à réfléchir sur votre 
expérience jusqu’à ce jour, trouver les mots justes pour la décrire et identifier les buts 
que vous voulez vous fixer pour le futur, à court terme comme à long terme.

Au-delà de votre expertise scientifique, quelles sont vos compétences ? Lesquelles 
pourriez-vous améliorer ? Quelles sont les activités ou formations que vous pourriez 
faire afin de les développer ? Et lesquelles seront décisives pour vos prochaines étapes 
professionnelles ?

Un soutien pour votre carrière
Vous pouvez aussi utiliser le référentiel pour vous aider à décrire votre expérience à 
l’intention de futurs employeurs, dans des termes actifs et génériques.

En plus des exemples d’activités typiques de l’environnement académique, le référentiel 
présente des mots-clés utilisés par les employeurs hors de l’université.

Comment utiliser le référentiel ?
Afin d’exploiter au mieux ce référentiel, nous vous conseillons de le combiner avec 
d’autres activités de développement professionnel, telles que des consultations indi-
viduelles, des ateliers, du coaching et des lectures spécifiques.

Rendez-vous sur www.unil.ch/graduatecampus pour découvrir où vous pouvez 
trouver du soutien supplémentaire, à l’UNIL comme ailleurs.

• Mettre à disposition de la  
société ses découvertes /  
ses analyses. 

• Valoriser les résultats de  
ses recherches par rapport  
à l’utilisation dans la société  
(notamment par la mise  
en pratique et les brevets). 

• Identifier et exploiter les 
opportunités de transformation  
d’une idée en innovation.

• Tirer des conclusions  
pertinentes pour l’utilisation  
des savoirs générés.

• Publication d’articles  
scientifiques, brevets.

• Participation à des activités 
de vulgarisation scientifique 
auprès de grand public, telles 
que des sites web,  
des émissions d’avis d’expert, 
ou concours MT180.

Valoriser un produit / 
concept. 
Médiation scientifique.

VALORISATION DES RÉSULTATS / TRAVAUX

• Faire passer des messages 
clairs et pertinents.

• Transmettre une information,  
par oral ou par écrit.

• Maîtriser divers  
supports de présentation  
et de rédaction.

• Ajuster son discours  
à son interlocuteur·trice.

• Capter l’attention  
de son auditoire.

• Communiquer lors  
des conférences nationales  
ou internationales.

• Écrire des articles dans un  
journal scientifique de pointe. 

• Communiquer ses recherches  
sur les réseaux sociaux. 

• Parler aux médias.

Aisance à l’écrit  
et à l’oral.
Capacités rédactionnelles. 
Expression publique.

COMMUNICATION ORALE ET ÉCRITE

• Collecter, analyser  
et sélectionner les informations  
de diverses sources. 

• Gérer et archiver les données  
générées et/ou récoltées. 

• Apprécier la qualité des 
informations à disposition.

• Extraire les informations 
pertinentes ; les mettre  
en exergue.

• Transmettre des informations  
pertinentes au public cible.

• Utiliser des outils 
informatiques pour  
la gestion de bases  
de données (SPSS, Excel, 
etc.), et/ou pour  
la gestion bibliographique 
(Zotero, etc.).

• Développer et/ou utiliser  
un outil de collecte de 
données (questionnaires, 
entretiens, formulaires, etc.).

Récolte et analyse  
de données. 
Rédaction de rapports  
de présentation  
de résultats.  
Maîtrise d’outils  
statistiques.

GESTION DE L’INFORMATION

• Organiser et gérer de A à Z  
les divers éléments 
opérationnels et tactiques 
(temps, ressources humaines  
et financières, etc.) menant  
à la concrétisation d’un projet.

• Prioriser parmi différentes 
options/contraintes.

• Établir un planning,  
respecter les délais.

• Établir un plan d’action détaillé.
• Évaluer et mobiliser  

les ressources nécessaires  
à la réalisation du projet.

• Utiliser des outils techniques  
de la gestion de projets,  
tels que les objectifs SMART.

• Conduire la thèse en 
autonomie et en utilisant 
notamment les méthodes  
de gestion de projet.

• Définir un plan de recherche 
pour la soumission d’une 
demande de fonds. 

Planification, organisation 
de projets. 
Gestion des priorités. 
Respect des délais.
Sens de l’organisation.
Capacité à définir  
des stratégies  
et les mettre en œuvre.
Capacité à gérer diverses 
tâches simultanément.

GESTION DES PROJETS

• Évaluer et anticiper les besoins 
en ressources humaines,  
financières ou matérielles.

• Allouer le travail en fonction 
des compétences de chacun·e 
et de leur disponibilité.

• Établir, gérer  
et respecter un budget.  
Assurer un suivi des coûts.

• Allouer les ressources  
matérielles nécessaires.

• Répartir des ressources  
disponibles (humaines, 
financières, matérielles, etc.)  
et les coordonner en fonction  
des objectifs visés.

• Responsabilité d’un 
équipement dans un 
laboratoire, ou d’un 
financement externe. 

• Supervision des techniciens 
ou gestion des bénévoles. 

• Organisation d’une activité 
impliquant la gestion 
d’un budget (conférence, 
association...)

Gestion de budget. 
Allocation/planification  
des ressources. 

GESTION DES RESSOURCES

• Disposer d’un savoir en termes 
d’ingénierie de formation. 

• Établir des objectifs  
de formation, planifier,  
structurer des contenus,  
et développer des approches 
pédagogiques variées  
et adaptées aux publics cibles. 

• Préparer du matériel  
pour une formation. 

• Accompagner  
et soutenir l’apprentissage  
des participant·e·s.

• Susciter l’envie de se former.
• Offrir support et encadrement 

aux apprenant·e·s.

• Enseigner à des étudiants·e·s. 
• Encadrer ou former  

des chercheurs junior  
ou techniciens au laboratoire. 

• Mettre en place un dispositif 
d’enseignement qui convient 
à un TP de première année.

Former. 
Encadrer. 
Animer des formations.  
Accompagner. 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

• Prendre le recul nécessaire 
pour poser un regard critique 
sur ses activités et pratiques. 

• Rester conscient  
de ses aptitudes  
et de ses compétences. 

• Identifier les zones  
de développement,  
reconnaître les limites  
de ses connaissances  
et agir en conséquence.

• Phase de discussion/débat 
avec l’audience  
lors d’une communication 
dans un congrès. 

• Prendre en compte  
et intégrer les retours reçus 
de la part d’un éditeur. 

• Chercher un cours  
de perfectionnement  
de ses compétences.

Auto-évaluation.
Prise de recul.

RÉFLEXIVITÉ

• Proposer des idées innovantes 
et des solutions novatrices, 
« out of the box ».

• Développer des activités  
transdisciplinaires  
ou interdisciplinaires.

• Faire preuve  
d’une souplesse d’esprit.

• Rompre avec le mode  
de pensée conventionnel.

• Développer une nouvelle 
approche méthodologique. 

• Mettre en place  
un nouvel enseignement. 

• Faire le pont entre différentes 
disciplines scientifiques.

Innovation. 
Esprit entrepreneurial.
Esprit d’initiative.

CRÉATIVITÉ 

• Se motiver,  
exprimer une vision. 

• Gérer les difficultés qui  
se présentent et persévérer. 

• Dépasser la procrastination. 
• Conserver sa motivation,  

une attitude positive  
et sa vue d’ensemble.

• Retravailler et resoumettre  
un travail scientifique. 

• Trouver un financement  
pour finir un projet.

• Trouver les ressources pour 
rester motivé·e. 

• Elaborer un projet à long 
terme et le subdiviser  
en objectifs intermédiaires.

Persévérance. 
Proactivité. 
Fiabilité.
Implication personnelle.
Vigueur d’esprit.

ENGAGEMENT ET MOTIVATION

• Aller directement au but. 
• Éviter de se perdre  

dans les détails en gardant  
une vision d’ensemble. 

• Se lancer dans un projet afin 
d’obtenir des résultats même 
s’ils ne sont pas complètement 
satisfaisants au départ.

• Accepter que la thèse  
ne sera jamais parfaite  
et la soumettre au jury.

• Accepter les contraintes  
temporelles d’un projet  
en limitant le périmètre  
de ses recherches.

• Savoir s’arrêter  
quand sa recherche  
n’apporte pas (plus)  
de résultats probants.

Productivité.
Réussites / outcomes
Orientation solutions. 
Efficacité.

ORIENTATION RÉSULTATS

• Être à l’aise dans son périmètre 
de responsabilités et pouvoir  
y travailler avec un minimum 
de supervision. 

• Évaluer les options  
et leurs impacts et choisir 
l’action la plus efficace  
en fonction du but visé  
et en faisant confiance  
à ses propres ressources.

• Adapter son mode de décision 
en fonction des situations  
et reconnaître celles  
qui nécessitent une validation 
de la hiérarchie.

• Trier entre deux avis  
de conseils extérieurs  
qui s’opposent.

Sens de la responsabilité.
Indépendance.
Capacité à travailler  
de manière autonome.
Esprit de décision.

PRISE DE DÉCISION, AUTONOMIE

• Identifier, évaluer et prioriser 
les risques pour les anticiper, 
les prévoir, les minimiser  
ou les gérer.

• S’adapter au changement,  
faire face aux imprévus.

• Anticiper un accès difficile 
à des sources de travail 
(entretiens, terrain, 
équipement).

• Gérer la perte d’un terrain 
ou des données.

Flexibilité.
Adaptation  
au changement.  
Capacité d’anticipation. 

GESTION DES RISQUES • Respecter les normes  
et les usages de sa discipline 
scientifique, de l’utilisation 
des données, du droit à la 
confidentialité et à l’anonymat. 

• Assumer la portée de ses actes, 
être transparent·e dans  
la conduite de ses projets  
et ses relations humaines.

• Garantir l’anonymat de ses 
interlocuteurs·trices sur le 
terrain de recherche. 

• Bannir le plagiat, respecter  
la propriété intellectuelle. 

• Garantir la reproductibilité  
des résultats obtenus.

Confidentialité. 
Transparence. 
Conscience professionnelle.  
Loyauté. 
Éthique.

INTÉGRITÉ

• Rester actif et réagir  
de manière positive  
et réfléchie même  
en cas de pression accrue. 

• Absorber un choc  
et se remettre.  

• Respecter un délai  
pour une publication  
malgré des imprévus. 

• Gérer des conflits liés  
au partage des lieux  
ou d’un équipement.

Gestion de la pression.
Résistance au stress.

GESTION DU STRESS, RÉSILIENCE

• Gérer l’évolution  
de sa carrière et réfléchir 
à son développement 
professionnel, en identifiant 
ses compétences,  
intérêts et motivations,  
et en se fixant des objectifs  
de formation et d’expériences.

• Transférer ses compétences  
à d’autres environnements  
de travail. 

• Étendre son réseau  
hors du cadre habituel.

• Planifier des formations  
à suivre ou des expériences 
professionnelles à chercher. 

• Créer un dossier  
de candidature. 

• Demander l’avis à son 
superviseur quant  
à l’évolution de sa carrière. 

Projection. 
Investissement. 
Ambition. 

GESTION DE CARRIÈRE

• Développer des compétences 
de communication et d’écoute 
lors de situations d’échanges  
(à deux particulièrement),  
de mise en mots d’émotions 
et/ou sentiments  
de son interlocuteur·trice,  
d’expliciter l’implicite. 

• Donner son point de vue tout 
en respectant celui des autres.

• Écouter activement, 
reformuler, poser 
des questions en cas 
d’incertitude, lors  
d’entretiens qualitatifs.

• Lors d’une séance,  
prendre le temps d’écouter 
ses collègues et comprendre  
leur point de vue.

• Donner des retours  
constructifs aux  
étudiant·e·s / collègues.

Bienveillant·e.
Fiable.
Respectueux·se.
Esprit d’entraide.
Écoute active.

ÉCOUTE ET EMPATHIE

• Persuader, trouver  
des compromis.

• Identifier les besoins  
qui se cachent derrière les 
demandes et les revendications 
de ses interlocuteur·trice·s et 
trouver une entente  
par la communication  
et la négociation.

• Adopter une distance neutre, 
réflexive et compréhensive 
ainsi qu’une posture 
bienveillante dans  
la gestion de conflits.

• Négocier qui sera le premier 
auteur d’un article.

• Gérer les différents avis dans 
la co-direction d’un travail.

• Exprimer son opinion.
• Adopter une posture  

de médiateur·trice  
et de facilitateur·trice  
dans un conflit ouvert.

Médiateur·trice. 
Sens de la diplomatie. 
Tact. 
Conciliant·e.

NÉGOCIATION ET GESTION DE TENSIONS/CONFLITS

• S’intégrer à des groupes  
ayant des tâches communes, 
contribuer à atteindre  
des objectifs communs.

• Développer, mobiliser  
et maintenir des réseaux  
de coopération autant  
à l’interne qu’à l’externe  
de son institution.

• Inscrire son travail dans un 
cadre partenarial.

• Travailler dans un contexte 
international et interculturel.

• Travailler dans un contexte 
interdisciplinaire.

• Co-publication d’un article
• Co-enseignement d’un cours
• Organisation d’un colloque
• Recherche et développement 

de nouvelles collaborations
• Partager ses compétences 

professionnelles et / ou 
académiques dans des 
groupes interdisciplinaires.

Ouverture d’esprit. 
Esprit d’équipe. 
Entregent.

COLLABORATION ET TRAVAIL EN ÉQUIPE

• Favoriser, soutenir  
et reconnaître les contributions 
des différents membres  
d’une équipe.

• Mener des discussions  
afin de soutenir le bon 
déroulement des projets.

• Motiver ses collègues,  
stimuler l’engagement  
des collaborateur·trice·s.

• Agir en leader.
• Agir en expert·e.

• Communiquer une décision 
claire à son groupe  
d’étudiant·e·s.

• Diffuser et encourager  
un esprit d’équipe  
parmi ses collègues  
lors de l’organisation  
d’une conférence.

• Partager les responsabilités 
lors d’une co-publication. 

Fédérateur·trice. 
Convaincant·e. 
Conduite d’équipe. 
Vision stratégique.
Capacité à fédérer  
et motiver.
Savoir déléguer.

GESTION D’ÉQUIPE / LEADERSHIP

• S’adapter à de nouvelles 
contraintes ou  
à des environnements  
de travail changeants.

• S’adapter à des processus  
différents et / ou nouveaux.

• Prendre en compte  
et gérer l’incertitude.

• Développer des compétences 
de travailleur·euse nomade.

• Collaborer dans des 
environnements multiculturels.

• Changement d’un·e 
superviseur·e de thèse ou 
d’une institution  
de recherche.

• Travailler dans une équipe 
interculturelle et / ou  
interdisciplinaire.

• Travailler dans différents  
environnements,  
dans différents lieux.

Curiosité. 
Gestion du changement. 
Polyvalence.
Ouverture sur le monde.

ADAPTABILITÉ ET GESTION DE LA DIVERSITÉ

• Argumenter,  
communiquer, négocier.

• Créer des consensus  
sur des questions complexes.

• Agir en expert·e.

• Défendre sa thèse.
• Rédiger une demande  

de subside de recherche.
• Participer à des groupes  

d’expertise et / ou  
de peer reviewing.

• Parvenir à un accord clair  
et à un engagement  
ferme d’autrui.

• Promouvoir ses propres idées 
et celles des autres.

Sens de la négociation.
Sens du consensus. 
Persuasif·ive.

CONVAINCRE

Légende:

DESCRIPTIF
COMMENT ?

EXEMPLES DOCTORAT/
POST-DOCTORAT

MOTS CLÉS  
« ANNONCES D’EMPLOI »

COMPÉTENCE

UNFOLD YOUR FUTURE


