Transcription de l’épisode 095 – Fin et
bilan du défi de 6 mois de Podcast –
DEFI6M
Aujourd’hui, c’est le dernier épisode de podcast et la fin de mon défi de 6 mois.
Je voudrais dresser un bilan rapide de ces 6 mois de podcast. J’ai réussi à atteindre l’objectif de
proposer un épisode de podcast tous les jours ouvrés de la semaine, mais à partir du 29 avril,
par manque de temps et par rapport à mes activités professionnelles, j’ai dû me résigner à n’en
faire que 3 par semaine, ce qui est pas mal, je pense. Donc on va dire que l’objectif est
partiellement atteint.
Dans un bilan intermédiaire, je vous avais évoqué les difficultés de réalisation d’un podcast, à
savoir que pour un épisode du podcast, cela me prend environ 02h30 par jour entre la
préproduction (l’idée + écriture), la production (l’enregistrement et la mise en ligne du podcast
audio et vidéo), puis la publication et la promotion le lendemain matin. C’est un gros travail
quotidien comme vous ne l’imaginiez peut-être pas, pour les quelques minutes que dure un
épisode.
Toutefois, j’ai pris beaucoup de plaisir à réaliser tous ces épisodes, cela faisant sens pour moi
afin de contribuer à la communauté universitaire comme je l’ai toujours fait.
Vous avez été nombreux à me suivre notamment en mode Podcast et je vous en remercie. Mon
audience se situe bien évidemment en France, mais également à l’étranger, dans les pays
francophones. Je n’ai pas pu répondre à tous les messages qui m’ont été adressés et je m’en
excuse. J’essaierai d’y répondre pendant ces vacances.
Pour la rentrée, je vais réfléchir au type de contenu que je vais vous proposer et je vous
solliciterai probablement dans un sondage rapide pour que vous m’indiquiez ce que vous
préférez comme type de contenu, comme format de contenu, etc.
Sachez que j’ai reçu des propositions de partenariats, je vous en reparlerai à la rentrée.
Je vous donne RDV à la mi-septembre pour une nouvelle année universitaire et d’ici là, je vous
souhaite une très bonne continuation dans vos recherches, de bonnes vacances si vous en avez
et prenez bien soin de vous. A très bientôt !

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

