Transcription de l’épisode 066 – Extrait de
l’interview de Florence SORDES (22) –
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 : Justement ma deuxième question, c’était qu’est-ce qu’être un

enseignant-chercheur aujourd’hui ? Comment est partagé le temps de
l’activité ?
Florence Sordes : Ben voilà, je l’ai dit au départ. En fait, dans les multiples casquettes que j’ai,
un enseignant chercheur, il est à la fois enseignant, il fait des heures d’enseignement, il est
chercheur quand il peut et il est aussi administratif. Et en fait, tout ceci va s’articuler tous les
jours. Et plus on prend de responsabilités importantes, et plus on a… au moins on a de temps
pour la recherche, ça, c’est un fait.
Christophe Cousi : Comment pourrait évoluer le métier d’enseignant-chercheur à

l’avenir ? Est-ce que les cours en ligne qui ne nécessitent plus la coprésence des
étudiants et du professeur se développent de plus en plus ? Est-ce que le cours
magistral est amené à disparaître ?
Florence Sordes : Alors pour le moment, je vais faire l’hypothèse que non le cours magistral
ne disparaîtra pas et que les cours en ligne il n’y en aura pas. Pour moi, ça serait dommageable
de voir… alors on le voit dans certains… par exemple je vois sur les écoles d’infirmières, il y a
des conférences qui sont enregistrées, c’est un cours qui est enregistré et il est donné aux 13
écoles d’infirmières. Je trouve ça dommageable, parce qu’en fait l’étudiant quand il regarde
une vidéo, il y est ou il n’y est pas, souvent il n’y est pas. Donc, ça veut dire que j’ai perdu les
étudiants à faire ce genre de truc, sauf que forcément à la société, ça coûte moins cher. Et

c’est pour ça que le cours magistral, amené à disparaître, j’espère que non, parce que c’est
quand même là… même si l’étudiant, même si parfois on s’en voit avec 400 étudiants, mais
c’est quand même là que l’étudiant a contact avec les autres, peut discuter malgré tout en
dehors du fait de ce qu’il a fait le weekend quand même des cours ou des questions qui sont
posées, voilà, donc j’espère que ça ne disparaîtrait pas.
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

