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Action soutenue par la Région Ile-de-France (www.iledefrance.fr), le service
de la mobilité professionnelle des doctorants aux côtés de l’université
Paris Sud (http://www.u-psud.fr) et
Adoc Talent Management (www.adocAutonomie
tm.com).

Pédagogie
T A L E N T

Capacités intellectuelles

M A N A G E M E N T

Responsable de Pôle R&D, Adoc Talent Management
INTERVIEW : Barthélémy Durette

Docteur en Sciences cognitives
RÔLE ET MISSIONS

Parallèlement, j’anime aussi des formations à destination de docteurs et de doctorants afin de leur apporter
des informations pour optimiser leur poursuite de carrière, ce qui me permet aussi d’avoir une meilleure vision
en termes d’outils qui pourraient être intéressants de développer pour répondre à leurs attentes.

COMPÉTENCES CLÉS MOBILISÉES
Je crois que la compétence principale de mon poste est la polyvalence, qui va
de pair avec la capacité à mobiliser des ressources internes et externes. Il faut
être capable de s’adapter à des tâches très diversifiées, de trouver soi-même
des solutions pour faire face à des problèmes par exemple méthodologiques
ou techniques ou d’être capable de trouver le bon interlocuteur pour nous y
aider. Le travail en équipe est également une dimension très importante de
mon poste, puisque je suis amené à travailler avec différentes personnes au
sein du cabinet en fonction des problématiques. Ensuite, les compétences en
communication sont aussi très importantes dans le management de projet : il
faut être capable de bien rédiger, ce que ce soit des demandes de subvention
auprès de financeurs, des rapports d’enquêtes, ou des compte-rendus de
réunions. Il faut aussi être capable d’adapter son discours en fonction de
son interlocuteur afin de transmettre clairement l’intérêt de nos recherches,
leurs aspects innovants et l’intérêt socio-économique qu’elles représentent.
La communication orale me sert également beaucoup, ce que soit lors de
conférences pour présenter les résultats de mes différents projets ou dans le
cadre de l’animation de formation. Et bien sûr, mes compétences techniques
en statistiques et en data mining qui sont essentielles dans mes projets de
recherche.

Curriculum Vitae
2009 : Doctorat en Sciences Cognitives
2009-2011 : Post-Doc, laboratoire de Psychologie Générale
2011-2013 : Chef de projet R&D et Formateur, Adoc Talent Management
2013 à aujourd’hui : Responsable du Pôle R&D, Adoc Talent Management

PLUS-VALUE DU DOCTORAT
Je dirais que le doctorat m’a avant
tout apporté une culture générale
en sciences, qui me permet
d’appréhender des problématiques
scientifiques variées, ainsi qu’une
grande curiosité. C’est en effet
la curiosité qui nous pousse à
faire un doctorat, à nous poser
des questions et à imaginer des
moyens pour y répondre. Et c’est
cette même curiosité qui est
motrice dans les postes de R&D,
qui me permet de m’intéresser
à différentes problématiques
et me motive. Ensuite, je pense
avoir conservé de mon doctorat
cette capacité à m’impliquer dans
mon travail. Lorsque vous êtes
doctorant, vous savez que vous
avez 3 ans pour réaliser votre projet
de recherche et vous vous devez
d’acquérir une grande autonomie
puisque que vous travailler sur
votre propre projet de recherche.
Ce sont des compétences que je
mobilise toujours aujourd’hui et
qui me pousse constamment à
repousser mes limites !

T A L E N T

COORDINATION DE LA R&D

Je suis responsable du pôle R&D au sein du cabinet Adoc Talent Management. J’ai pour principale
mission la gestion opérationnelle de différents projets de recherche, comme par exemple la
réalisation d’une étude sur les compétences et la poursuite de carrière des docteurs ou encore
le développement d’un dispositif numérique de poursuite de carrière destiné aux docteurs.
Je gère en général l’ensemble du projet, depuis son montage, son financement jusqu’à la
réalisation des livrables. Il faut bien évidemment assurer le suivi de chaque projet et effectuer
des reportings réguliers avec les différents partenaires et financeurs.

M A N A G E M E N T

