Transcription de l’épisode 034 – Bilan
intermédiaire, Interviews et vacances –
DEFI6M
Je voulais faire un petit bilan un mois et demi après avoir démarré ce Podcast. Vous êtes de plus
en plus nombreux à le suivre et à vous inscrire à ma mailing list via les formulaires ou le contenu
déblocable, je vous en remercie. Étrangement, sachez que mon audience, francophone
évidemment, se situe en France mais également à l’étranger, notamment au Maroc (avec mes
collègues doctorants marocains), en Algérie, au Cameron mais aussi en Amérique du nord, au
Canada.
Je vais prendre une semaine de vacances concernant le podcast, de pseudos vacances, car cela
va me permettre de réaliser quelques épisodes de podcast d’avance, me permettant de souffler
un peu. Sachez que pour un épisode du podcast, cela me prend environ 02h30 par jour entre la
pré-production (l’idée + écriture), la production (l’enregistrement et la mise en ligne du podcast
audio et vidéo), puis la publication et la promotion le lendemain matin. C’est un gros travail
quotidien comme vous ne l’imaginiez peut-être pas, pour les quelques minutes que dure un
épisode.
Aussi, lundi prochain, j’ai RDV avec une enseignante-chercheuse en psychologie que je vais
pouvoir interviewer au sujet des mémoires, des thèses et de communication scientifique. Je
proposerai bien évidemment son interview sur le blog, en podcast et sur Youtube, si elle m’y
autorise bien évidemment. Donc vous voyez qu’il ne s’’agit pas de vraies vacances et que je
vais continuer à travailler en back office pour vous proposer du contenu par la suite.
N’hésitez pas m’écrire pour me suggérer des idées de sujets pour les prochains épisodes du
Podcast ; certains l’ont déjà fait et je les en remercie.
Je vous souhaite une très bonne continuation dans vos recherches, et on se retrouve le lundi 04
mars à 07h00 pour un prochain épisode du Podcast de Methodo Recherche.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Abonnez-vous au Podcast suivant votre préférence d’écoute. Vous trouverez
toutes les possibilités et les explications à l’URL :
https://methodorecherche.com/subscribe-to-podcast/

En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
gratuitement le bonus "6 clés essentielles pour réussir brillamment votre
mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt, Christophe

