
 

 

  



  
 

 

Vidéo 

Alexis Ladreyt 
Promotion 2018 

actuellement Maître de conférences  
Université d’Hokkaido (Japon) 

Contact : ladreyt.alexis @ gmail.com 

 

Vidéo 

Jirawan Kiatphotha 
Promotion 2015 

actuellement Doctorante au LIDILEM 
(Université de Grenoble) 

Contact jirawan.kiatphotha @ univ-grenoble-

alpes.fr 

 

Vidéo 

Paula Cano-Cordoba 
Promotion 2022 

actuellement Doctorante à GIPSA-LAB 
 (Université de Grenoble) 

Contact paula.cano-cordoba @ univ-grenoble-
alpes.fr 

https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/media/videos/84e78c8814f52065ad04318c7ef3fab1952a374b3109b253ac95808226ef3f21/alexis_v2.mp4
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/media/videos/84e78c8814f52065ad04318c7ef3fab1952a374b3109b253ac95808226ef3f21/alexis_v2.mp4
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/26168-temoignage-master-linguistique-de-jirawan-kiatphotha/
https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/26169-temoignage-paula-cano-cordoba/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidéo 

Marie Peuzin 
Promotion 2019 

actuellement Doctorante au LIDILEM 
(Université de Grenoble) 

Contact marie.peuzin @ univ-grenoble-alpes.fr 

 

Vidéo 

Jingrao Li 
Promotion 2020 

actuellement Doctorante au LIDILEM 
 (Université de Grenoble) 
Contact jingrao.li2 @ gmail.com 

Jarukan, Promotion 2014, actuellement professeur de langue et linguistique française à l’Université de Phayao , 
Thaïlande 

Après une licence de français à l’Université Naresuan et une maîtrise de traduction à l’université Thammasat en Thaïlande, j’ai choisi de 

me spécialiser en linguistique française. J’ai décidé de venir en France afin d’approfondir mes connaissances en français ainsi que d’élargir 

ma culture générale sur la société française. J’ai choisi de venir à Grenoble car le coût de vie n’est pas très élevé et la ville est assez paisible 

mais dynamique. En outre, l’université de Grenoble est réputée pour l’enseignement de la linguistique et du Français Langue Etrangère. Je 

pouvais ainsi bénéficier d’une formation en linguistique et en didactique du français. J’ai bénéficié du soutien financier de l’Université de 
Phayao pour laquelle je travaille actuellement et de l’Ambassade de France en Thaïlande. 

 

Les cours m’ont intéressée, en particulier la sémantique lexicale et l’élaboration d’une démarche de recherche. Le premier cours m’a 

permis de percevoir des éléments sémantiques transmis par des mots qui n’apparaissent pas dans le dictionnaire. Le second m’a aidée à 

acquérir la méthode et la démarche de recherche. 

 

Mon sujet de mémoire de master 2 portait sur une analyse des adjectifs axiologiques dans les guides touristiques sur la Thaïlande. J’ai 
continué en thèse à l’université de Grenoble sur le même sujet. A l’Université de Phayao en Thaïlande, je m’occupe des cours de rédaction 

d’écrits académiques. 

 

https://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/26170-temoignage_marie_peuzinmp4/
http://videos.univ-grenoble-alpes.fr/video/26242-jingraov2mp4/

