Transcription de l’épisode 063 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (19) –
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, on va passer maintenant à des questions transversales qui touchent
la réalisation du mémoire et de la thèse. Globalement, quelles différences peut-on

faire entre le mémoire de recherche et la thèse ?
Florence Sordes : Ça n’a rien à voir…
Christophe Cousi : Au-delà des années universitaires…
Florence Sordes : Ça n’a rien à voir, parce qu’en fait le mémoire de recherche va être quelque
chose de plus ponctuel, c’est-à-dire ponctuellement, je réponds à un objet de recherche qui
soit… dans lequel l’étudiant est quand même engagé. La thèse, elle va être beaucoup plus lourde
dans le sens où on va être sur je dirais peut-être plus une problématique, c’est-à-dire j’ai bien
une question de recherche, mais je suis obligé de développer une problématique pour répondre
à tout ça. Donc pour moi, ça n’a pas grand-chose à voir, en même temps ça a beaucoup à voir,
mais ça reste des démarches de recherche, mais dans lesquelles l’étudiant en thèse devrait
davantage se poser des questions sur les applications à venir, sur le mémoire de M1 ou M2
beaucoup moins, on n’en a pas le temps.
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

