Transcription de l’épisode 051 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (07) –
DEFI6M
Christophe Cousi : Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcast de Methodo
Recherche avec un extrait de l’interview accordée par Florence SORDES, MCF HDR en
psychologie de la santé à l’UT2J. Dans cet extrait, je la questionne toujours sur la thématique
du mémoire de recherche.
Christophe Cousi : De plus en plus d’étudiants en Master 1 font appel à des

professeurs particuliers, à des coachs pour les accompagner à la réalisation de
leurs mémoires, en complément de leurs directeurs de mémoire, qu’en pensezvous ? [rire]
Florence Sordes : Donc, chose surprenante, puisque je ne connaissais pas, on va dire, cette idéelà…mais j’ai su il n’y a pas quand même très longtemps qu’il y avait une startup à Toulouse
qui en tout cas a démarré et qui était sur ce même truc de pouvoir aider les étudiants au mémoire.
Christophe Cousi : Alors là, je parle vraiment de coach…
Florence Sordes : Oui, mais c’est ça aussi en fait, c’est…
Christophe Cousi : C’est un peu différent, ils ne font pas le mémoire pour l’étudiant, ils l’aident
comme un directeur de mémoire le ferait.
Florence Sordes : La question… En fait, ce qui me pose question c’est l’enseignant, il est
logiquement payé pour faire son travail. Et s’il a des étudiants à suivre en mémoire,
logiquement, il est payé pour les suivre. Donc, j’ai du mal à comprendre pourquoi en fait
l’étudiant aurait à aller voir un coach ou un enseignant pour l’aider, puisque logiquement
l’enseignant doit tout faire. A priori, ce n’est pas le cas, puisque les étudiants sont à la recherche
peut-être de coach ou… pourquoi pas, ça se fait pour les soutiens scolaires par ailleurs, etc. Ça
pose véritablement question quand même, de poser la question sur la responsabilité de
l’enseignant.

Christophe Cousi : Ça montre leur angoisse aussi de ne pas y arriver, de ne pas être
suffisamment soutenus peut-être.
Florence Sordes : Oui. Mais pour moi, c’est… je veux dire ça m’inquiète parce que ça veut dire
qu’à un moment donné quelqu’un ne prend pas ses responsabilités et ne fait pas son travail.
Après, les conditions sont les conditions que l’on a, mais quand même… Je me verrai mal qu’un
étudiant, un de mes étudiants en mémoire en M1 ou en M2 me dise : « j’ai pris quelqu’un pour
m’aider », voilà.
Christophe Cousi : Si vous l’appreniez ?
Florence Sordes : Oui, j’aurais… Oui, ça me remettrait en question, oui !
Christophe Cousi : Merci d’avoir écouté cet extrait de l’interview accordée par Florence
SORDES, maître de conférences HDR en psychologie de la santé à l’UT2J. Je vous invite à
vous abonner à ce podcast si ce n’est pas déjà fait en allant sur mon blog à la rubrique podcast.
On se retrouve demain pour un nouvel épisode du Podcast de Methodo Recherche et la suite
de cette interview. A demain.

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

