Transcription de l’épisode 058 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (14) –
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.
Christophe Cousi : Alors maintenant Rishabh Jain, qui est un scientifique

entrepreneur de San Francisco a dit « The PhD is a path, not an end », c’est-àdire le doctorat est un chemin, pas une fin. …
Florence Sordes : Oui, un moyen, mais pas une fin
Christophe Cousi : Qu’est-ce qu’il a voulu dire par là ?
Florence Sordes : Comme partout, le permis voiture est un moyen, mais pas une fin, c’est-àdire qu’on délivre un permis à un moment donné pour pouvoir faire quelque chose. On passe
dans une cour supérieure. C’est en fait tout diplôme. Le diplôme de psychologue, quand on
donne un diplôme de psychologue, c’est un permis, c’est le permis de pouvoir. Maintenant,
moi, quand je délivre le diplôme de psychologue, je dis toujours : « Attention. Maintenant, c’est
vraiment… vous avez un diplôme en main, mais maintenant il vous reste tout à apprendre ». Et
en fait, la thèse, c’est la même chose. La thèse, c’est une sacrée expérience. On apprend
beaucoup de soi et sur soi et des autres, et sur les autres. Et ça nous permet en principe de
pouvoir savoir parfois ce qu’on a envie de faire ou pas, mais en tout cas ce n’est pas tout, c’est…
voilà. Quand j’ai le permis voiture, je sais des fois conduire sur autoroute, mais je ne sais pas
qu’il faut que je conduise… je n’ai jamais conduit sept heures sur une autoroute. Donc
maintenant, je fais comment ? En fait, c’est la même chose.
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

