Transcription de l’épisode 044 – Interview
de Florence SORDES (présentation) –
DEFI6M
Christophe Cousi : bonjour à toutes et à tous. Aujourd’hui, je voudrais vous faire une annonce,
mais vous le savez probablement déjà. Durant les vacances que j’ai pu prendre fin février, j’ai
eu la chance de pouvoir interviewer Florence SORDES qui m’a accordé une longue interview
de plus d’une heure au sujet des mémoires de Master 1 et 2, des thèses, des enseignantschercheurs et de la publication scientifique.
Je vous propose dans les prochains épisodes du Podcast de Methodo Recherche, à savoir dès
lundi prochain, les différents extraits de cette interview correspondant à une question précise à
laquelle elle a répondu sur les thématiques précédemment citées. Le but est de vous aider vous
les étudiants de licence/master, qui avez à rédiger un mémoire de recherche et vous, les
doctorants dans votre thèse, à vous éclairer sur certaines questions que vous pouvez vous poser.
Je vous propose aujourd’hui la présentation de Florence SORDES avant de démarrer lundi cette
série de réponses à mes questions. Je la remercie infiniment pour la confiance qu’elle m’a
témoignée et l’ouverture dont elle a fait preuve pour répondre à cette interview. Toujours proche
de ses étudiants et passionnée par ce qu’elle fait, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup, je la
trouve formidable. Je tenais à le lui dire.
Début de l’interview :
Christophe Cousi : je vous remercie d’avoir accepté cet entretien au cours duquel des questions
vous seront posées sur ce qu’en tant qu’enseignant(e) des universités, vous attendez des
mémoires de recherche et des thèses de vos étudiant(e)s. Pour terminer, quelques questions
vous seront posées sur le métier d’enseignant-chercheur, la communication et la publication
scientifique.
En premier lieu, pourriez-vous vous présenter et indiquer quelles sont vos fonctions, vos
thématiques de recherche… ?
Florence Sordes: Ok. Moi, je suis Florence Sordes, avec plusieurs statuts : donc Maître de
conférences habilité à diriger des recherches (HDR), depuis deux ans, en tout cas pour l'HDR,
en psychologie de la santé. Je suis au niveau pédagogique responsable pédagogique du grade
master psycho, donc 1000 étudiants et 100 enseignants ; responsable aussi de certaines UE en
psycho de la santé ; responsable régionale d’une UE de psycho pour les écoles d'infirmières ;
voilà, pédagogiquement voilà. Et en termes de recherche, je suis aussi responsable de l’axe
psychologie de la santé au CERPPS à Toulouse. Mes thèmes de recherche sont principalement
à 80 % en psycho-oncologie, donc finalement un patient atteint de cancer quel qu'il soit et avec
l'idée que l'on a, c'est de pouvoir essayer de savoir comment en fait est le cancer et les différents
traitements qui sont en évolution aujourd'hui, ont un effet sur la qualité de vie, en tout cas ce

que vit l'individu et avec un fort courant aujourd'hui sur l'éducation thérapeutique, voilà mes
thèmes de recherche avec d’autres pathologies comme l'endométriose dont on parle peu et
d'autres petites pathologies, voilà, globalement.
Christophe Cousi : merci d’avoir écouté la présentation de l’interview de Florence SORDES,
Maître de conférences HDR en psychologie de la santé à l’Université de Toulouse Jean-Jaurès.
On se retrouve lundi pour le début des questions auxquelles Florence SORDES a pu répondre
et nous commencerons par une question sur le mémoire de recherche. Ne manquez surtout pas
les prochains épisodes du Podcast de Methodo Recherche car vous allez apprendre beaucoup
de choses dans cette interview. Je vous dis à lundi pour le prochain RDV du Podcast et le début
des questions, Bon WE et à lundi.
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En complément, vous êtes libre de vous abonner à ma newsletter et recevoir
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mémoire de recherche (ou votre thèse)".
http://bit.ly/2RsYpll

A très bientôt, Christophe

