Transcription de l’épisode 069 – Réponse
aux questions (06) – DEFI6M
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de MethodoRecherche.com, dont le
but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de
doctorat ou votre communication scientifique.
Tout d’abord je voulais vous faire une annonce, à savoir ne modification dans la diffusion du
Podcast. Mes obligations m’empêchent actuellement de continuer sur un rythme de 5 épisodes
par semaine et je me vois contraint de devoir réduire leur diffusion à 3 épisodes par semaine, le
lundi, le mercredi et le vendredi, si les jours sont des jours ouvrés. Je vous l’avais déjà dit, mais
cela prend énormément de temps à produire et à diffuser, si bien que si je souhaite pouvoir
continuer à vous proposer du contenu régulièrement, je ne peux pas faire autrement que de
réduire, sous peine de devoir arrêter complètement ; les journées ne faisant que 24H
malheureusement. Il y a aussi le fait que cela doit rester pour moi un plaisir à les réaliser ; je
pense donc que c’est la moins mauvaise solution et j’espère qu’elle vous satisfera et que vous
ne m’en tiendrez pas rigueur

Est-il possible qu'un mémoire de recherche devienne par la suite un projet
de thèse et donne naissance à une idée de thèse ?
Alors bien évidemment oui, il est tout à fait possible et envisageable de réaliser une thèse en
prenant pour sujet celui de votre mémoire de Master 1 ou de Master 2. Il peut tout à fait être
dans la continuité d’un de ceux-ci et/ou des deux.
Par exemple, en Master 2, j’ai travaillé sur la qualité de vie des résidents en EHPAD et j’ai
réalisé une étude mixte, on va dire exploratoire. J’ai souhaité poursuivre mon travail dans une
thèse de doctorat en reprenant mon étude de Master 2 avec le projet d’aller plus en avant dans
ces recherches. Autre exemple, une amie à moi avait travaillé sur un sujet particulier à la fois
en M1 et en M2 et a poursuivi des travaux dans une thèse, dans la continuité de ceux-ci. Donc
vous voyez que c’est tout à fait possible et même recommandable, car de cette manière, vous
ne partez pas de zéro et vous avez une base de travail préalable et notamment une littérature
existante qui devrait vous permettre de gagner un peu de temps la première année, de manière
à ce que celle-ci ne soit pas utilisée qu’à la revue de la littérature et à la recherche d’une
problématique.
Voilà, c’est terminé pour aujourd’hui et je vous remercie de votre écoute ; je vous invite à
visiter mon blog methodorecherche.com et on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode du
podcast de Methodo Recherche. A vendredi !

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

