
Témoignages d'orthophonistes
doctorants

 

Comment as-tu été sensibilisée à la possibilité de faire une thèse en orthophonie ? 

Comment es-tu financée ?

 Pour le moment je ne suis pas financée. Aujourd’hui, des négociations sont

en cours pour obtenir un financement dans le cadre d’un contrat CIFRE. 

Quand je suis arrivée en master, je n’avais pas pensé au financement. 

J’ai été étudiante avant de rentrer en CFUO donc je connaissais déjà la

recherche. J’ai travaillé directement après le diplôme. Ensuite, j’ai assisté à

un colloque de l’UNADREO où plusieurs orthophonistes racontaient leur

parcours pour réaliser une thèse. C’est quelque chose qui a éveillé ma

curiosité.

Muriel Gabas - Diplômée de Toulouse en 2010

Quelles ont été tes démarches pour entrer en école doctorale ?

 

Je suis intéressée par le domaine de la dysphagie chez l’adulte et par

extension, le temps du repas, etc. A Toulouse, l’université Jean Jaurès

propose un master sciences sociales appliquées à l’alimentation. J’ai donc

été prise en M1 après avoir postulé (formation à temps plein en présentiel) :

j’ai validé le master en 2020. J’ai continué mon activité libérale en

parallèle, ce qui fut "sportif''.

J’ai pu m’inscrire en thèse de sociologie en Novembre 2020. Cette thèse

porte sur le moment du repas chez les personnes dépendantes. 

Peux-tu me décrire ton emploi du temps de doctorante ? 

 

Je continue mon activité libérale (2j/semaine), les autres sont censés être

consacrés à la thèse. 

Le contexte sanitaire n’aide pas car l’université et le laboratoire sont en

accès restreint.



Comment vis-tu ta thèse moralement ?

 La charge de travail est-elle pesante pour toi ?

 

Cela demande du temps, pour faire des recherches bibliographiques,

réaliser des lectures, assister à des colloques... Le CCO permet une activité

professionnelle, une activité de recherche demande une autre forme de

travail, de nouvelles méthodes à acquérir. 

Quels sont tes projets une fois ton doctorat obtenu ?

 

Ne pas hésiter à vous renseigner auprès des personnes qualifiées de votre

CFUO sur les stages à réaliser ou modules à suivre pour pouvoir poursuivre

de plein droit en doctorat. Participer à des colloques, rencontrer des gens

qui font de la recherche pour vous faire une représentation de ce que c’est.

etc. Il faut aussi vous questionner sur votre intérêt pour la recherche et la

volonté d’entamer une démarche de thèse. 

L’idéal serait d’être clinicienne et chercheuse, reconnue statutairement

comme cela peut se voir dans d’autres pays (Québec, Suisse...). 

Aurais-tu d’éventuels conseils à donner à des étudiants/orthophonistes

intéressés par la recherche ?


