Transcription de l’épisode 068 – Extrait
de l’interview de Florence SORDES (24)
– 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 : On en a fini. Quelle question auriez-vous aimé que je vous

pose…
Florence Sordes : Là, je crois qu’en fait vous avez tout posé…
Christophe Cousi : je crois qu’on a fait le tour, oui. On a évoqué beaucoup de choses.
Mais est-ce qu’il y a une question à laquelle vous auriez aimé répondre,

mais que je ne vous ai pas posée ?
Florence Sordes : RIRES… Non, je crois que…
Christophe Cousi : et qui pourrait éclairer peut-être les étudiants…
Florence Sordes : RIRES… Non, peut-être, mais je pense quand même que je l’ai dit,
mais peut-être comment moi je pouvais concevoir la recherche ? Parce qu’on a beaucoup
parlé de l’étudiant à la fois en M1, M2, en thèse, des charges qui pèsent finalement sur
un enseignant-chercheur, mais finalement un enseignant-chercheur, c’est aussi quelqu’un
qui fait la recherche, en tout cas qui essaye, et peut-être c’était celle-là de savoir
finalement comment je prends tout ça, parce que ça me semble important quand même…
parce que malgré tout, parfois on a l’impression qu’on devient des machines. Mais je l’ai
quand même dit tout au long de cet entretien-là, pour moi, la recherche ce n’est que du
plaisir et que forcément… Ma dynamique à moi, en tout cas, elle est de faire beaucoup
avec les étudiants, donc… Mais c’est intéressant de reposer cette question-là, comment
un enseignement se repositionne par rapport à la recherche qu’il a à faire ou qu’il doit
faire ou qu’il fait, voilà.
Christophe Cousi : Il y a des remises en question aussi ?

Florence Sordes : Absolument. Ah oui, ça c’est sans cesse une remise en question, sinon
on reste toujours sur ses mêmes chevaux et rien de plus. Donc, voilà.
Christophe Cousi : Merci infiniment…
Florence Sordes : De rien, avec plaisir.
Christophe Cousi : Merci pour l’interview que vous m’avez accordée. Merci beaucoup.
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

