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       e panorama 2018

L’année restera marquée par l’ouverture dans nos locaux à l’UFTMiP des bureaux 
internationaux des trois Établissements d'Enseignement Supérieur (EES) mexicains : 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Universidad de Guadalajara (UdeG), Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL). Grâce à la stratégie élaborée par la MUFRAMEX, ces 
établissements ont fait le choix préférentiel de Toulouse et de la France sur d’autres options, 
marquant ainsi une  première au niveau international. Notre organisme les pourvoit d’un 
accompagnement administratif et financier et d’un suivi dans les projets qu'ils mettent en 
œuvre avec leurs pairs français. En corollaire à ces partenariats, la MUFRAMEX a monté 
un pavillon présentant l’offre académique de ces établissements mexicains au cours de 
l’évènement ESOF 2018 qui s’est déroulé à Toulouse, renforçant ainsi leur rayonnement  
– tout comme celui du Mexique - au niveau européen et international.

Par ailleurs, nous avons établi un partenariat avec le Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), institution mexicaine de très haut niveau en matière de politiques 
éducatives, et mis en place un réseau franco-mexicain de recherche sur des thèmes qui 
s’inscrivent dans le cadre des intérêts les plus actuels du MESRI. Le Séminaire international 
"From High School to University" que nous avons organisé sera ainsi suivi d’un Séminaire sur 
la question de l’égalité des chances et de la qualité en éducation. 

Ainsi, comme nous donnons une portée internationale à nos actions, nous avons de même 
travaillé à un ancrage régional en établissant des partenariats avec des institutions locales 
telles que le Rectorat de l’Académie de Toulouse, l’IEP et bien évidemment l’UFTMiP, à travers 
l’organisation commune d’évènements académiques. Nos liens avec l’IdA se sont raffermis, 
tout comme ceux avec Campus France, grâce à la réalisation d’activités conjointes. 

Dans un souci de poursuivre notre service à la communauté scientifique, nous avons réalisé 
une deuxième cartographie des relations franco-mexicaines concernant l’enseignement 
supérieur et la recherche dans des établissements bordelais et à Poitiers. 

Partant d’une inquiétude partagée par l’Ambassade du Mexique en France, la MUFRAMEX 
a eu la volonté de faire connaître qui sont, à l’heure actuelle, ceux que l’on désigne – dans 
le domaine des sciences sociales – par le terme de « mexicanistes » par l’élaboration d’un 
annuaire des mexicanistes en France. À la présentation de l’ouvrage suivra l’élaboration 
d’une base de données qui recensera des chercheurs et des enseignants chercheurs en 
SHS et leurs collègues mexicains. Ce projet débouchera sur la création d’un réseau des 
mexicanistes en France et de leurs collègues mexicains.

Par ailleurs, les activités réalisées au sein du Réseau sur Internationalisation et Mobilités 
Académiques et Scientifiques (RIMAC) participent de notre mise en réseau internationale. 
Elles nous ont permis par ailleurs de maintenir notre visibilité sur la page web de RIMAC, 
avec à cette date plus de 8600 visites de nos publications sur ce support.

I. Édito

L
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Conclusions et perspectives 2019

Nous pouvons donc nous prévaloir d’un bilan très positif que traduit ce rapport d’activités. Si 
nos actions ont pu se mener à bien, c’est qu’elles furent étayées par des finances équilibrées, 
soutenues par une équipe de travail motivée et encouragées par le soutien et la confiance 
que nous témoignent les membres de notre Conseil d'Orientation et Évaluation (COE), dont 
l'UFTMiP, et nos partenaires, auxquels nous désirons exprimer notre reconnaissance.

Nous désirons que 2019, année des 15 ans de la création de la MUFRAMEX soit marquée par 
une activité croissante. Dans cette perspective, nous développerons, tout en les consolidant 
et en les améliorant, nos activités structurelles auxquelles s’ajoutera un nouveau projet : 
celui de la mise en place d’une école thématique en partenariat avec l’UAM sur la transition 
socio-écologique dans les villes.

Tout au long de l’année nous avons travaillé pour renforcer la visibilité de la MUFRAMEX. 
La mise en œuvre de notre nouveau site web et d’une stratégie de communication revisitée 
représentent des étapes décisives pour notre structure. Dans ce cadre une des priorités sera 
donc de lancer une veille et un observatoire de la coopération universitaire franco-mexicaine, 
en collaboration avec l'ambassade de France au Mexique et l'ambassade du Mexique en 
France.

Nous espérons que le cadre très positif des relations franco-mexicaines des années 
précédentes se confirme en 2019 et que la MUFRAMEX poursuive ses missions futures avec 
la même assurance.
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11 - 13 AVRIL

7e Symposium  
Boursiers  

CONACyT en Europe  
au Parlement Européen

9 - 14 juillet

Pavillon  
« Sciences & Ed 

Mexico »  
au Forum ESOF 2018

28 JANVIER

2e Ateliers thématiques 
AMC-MUFRAMEX  
et conférence   
« Changement 
climatique – Océans »

1er juin - 31 JUILLET
Programme « Apportez 
vos talents à l'innovation 
publique », Campus France-
Harvard-MIT-CONACyt

II. Faits Saillants 2018
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28 novembre
Présentation de l’ouvrage  
Penser le Mexique : 
Annuaire de Mexicanistes 
en France 

4 - 5 OCTOBRE Séminaire Académie de 
Toulouse-MUFRAMEX 
« Enseigner le Mexique, 
enseigner l'Amérique 
latine »

5 - 7 novembre

Séminaire International  
PIPE CIDE-MUFRAMEX 

"From High School to 
University"  

Mise en place du Réseau 
franco-mexicain sur les 

politiques éducatives

16 juillet

« Cartographie des relations franco-
mexicaines 2018 : COMUE d'Aquitaine, 

Université de Bordeaux,  
Université de Poitiers »
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A. Actions

Plusieurs évènements ont été organisés et portés par la MUFRAMEX, en collaboration avec 
les membres du COE et nos principaux partenaires, dans le but de promouvoir la création de 
réseaux thématiques ou de renforcer ceux existants, notre première mission.

Actions structurelles
Des événements, organisés depuis plusieurs années se sont installés dans le panorama de la 
recherche franco-mexicaine et sont devenus structurants de notre activité.

1. Co-organisation des 2e Ateliers thématiques AMC-MUFRAMEX « Variabilité 
et Changement climatique – Océans » 
En partenariat avec l’Académie Mexicaine des Sciences 
Avec le soutien de l’IRD et de l’UNAM 
Le 25 et 26 janvier 2018 au siège de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

Les variabilités du changement climatique, sujet central du premier volet des ateliers qui 
s’étaient déroulés à Mexico en 2017, est une préoccupation scientifique et politique majeure et 
un des axes de recherche prioritaires dans le cadre de la coopération franco-mexicaine.

C’est pour cette raison que la MUFRAMEX a consacré cette 2e édition des ateliers à ce sujet. 
Organisés depuis 2014, ils visent à réunir des chercheurs français et mexicains d’envergure 
internationale durant deux journées de travail pour qu’ils mènent une réflexion croisée sur 
un sujet d’intérêt bilatéral. L’objectif est de favoriser la création de réseaux et d’encourager 
l’élaboration de projets pluridisciplinaires impliquant des chercheurs et des doctorants des 
deux pays.

Ces ateliers ont été honorés par la participation du président de l’Académie Mexicaine des 
Sciences, du directeur de l’IRD Mexique, ainsi que d'Hervé Le Treut, professeur à l’Université 
Pierre et Marie Curie, membre de l’Académie des Sciences, du Conseil stratégique franco-
mexicain et Directeur de l'IPSL. 

IIII. Nos activités 2018
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2. Co-organisation de la conférence d'Hervé Le Treut sur « Variabilité et Changement 
climatique – Océans »

En partenariat avec l’AMS et l'UFTMiP 
Le 26 janvier 2018 au siège de l'UFTMiP

Dans le cadre des ateliers thématiques mentionnés ci-
dessus, pour un public général, la MUFRAMEX a organisé 
une conférence suivie d’un débat sur « La science du 
changement climatique après la COP21 : une responsabilité 
à l’interface avec la société ». Présenté par Philippe 
Raimbault, Hervé Le Treut s’est interrogé sur la frontière 
entre la science du climat et les décisions politiques.  
La MUFRAMEX a mis à disposition du grand public cette 
conférence, dans son intégralité, sur sa page Facebook.

3. Co-organisation du 7e Symposium Boursiers CONACyT en Europe   
En partenariat avec le CONACyT et le Parlement Européen 
Du 11 au 13 avril 2018 au siège du Parlement Européen, à Strasbourg 

165 boursiers du 
CONACyT ont répondu 
à ce rendez-vous 
scientifique annuel, 
chacun appartenant 
à 105 universités de 
13 pays européens 
différents, plus un 
provenant d’Australie. 
Parmi eux, 102 étaient 
des doctorants, 13 des 
étudiants de Master, 

et un post-doctorant (huit n’ont pas précisé leur niveau d’étude). 130 d’entre eux ont réalisé une 
présentation et les 35 restants ont participé en tant qu'auditeurs.

Cette édition a été marquée par l’introduction d’une nouvelle dynamique dans le programme : 
les « laboratoires d’idées ». Il a été demandé aux bousiers de réfléchir sur l’un des cinq sujets 
stratégiques proposés par le comité scientifique. Par équipe de cinq personnes, ils ont rendu leurs 
propositions à un jury composé par les membres du comité scientifique et les personnalités invitées 
qui ont choisi la meilleure en termes d’innovation, de présentation et de viabilité. Le laboratoire a été 
très bien accueilli par les boursiers et sera reconduit lors du prochain symposium en 2019.

Nous avons eu cette année l’honneur de recevoir S.E. Santiago Oñate Laborde, représentant 
permanent du Mexique au Conseil Européen, M. Jean-Joinville Vacher, adjoint au COCAC (Ambassade 
de France au Mexique), Mme Névine Kocher (MESRI) et quatre directeurs des Centres CONACyT. Les 
deux conférences plénières ont été assurées par le Directeur d’Études Juridiques du CIDE et par 
Hervé Le Treut (IPSL).
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4. Co-organisation d'une conférence dans le 
cadre de la Semaine de  l’Amérique latine et les 
Caraïbes 
 En partenariat avec l’UFTMiP, le Quai des Savoirs et 
FRAMESPA (UMR 5136 CNRS UT2J)  
Avec le soutien du MEAE  
Le 29 mai 2018 au Quai des Savoirs, à Toulouse

Marion Gautreau (UT2J), historienne de la photographie 
mexicaine a assuré la conférence « Mexique, 1968 : une 
année brûlante vue par le photojournalisme », dans le 
cadre du cycle « Cafés du Quai », organisé par l’UFTMiP. 
Ces rencontres s’avèrent être un espace d’échange où 
les chercheurs peuvent partager le fruit de leurs travaux 
avec un public non averti, et permettent à la MUFRAMEX 
de s'ancrer sur le territoire académique et scientifique 
de la ville. 

5. Organisation de la participation mexicaine au programme « Apportez vos 
talents à l'innovation publique » 
En partenariat avec le CONACyT, l’Université de Harvard, le MIT, Campus France Boston, 
Campus France Toulouse et Sciences Po Toulouse 
Avec la participation du CHU, de l'AREC et du Groupe La Dépêche 
Du 4 juin au 27 juillet 2018, à Toulouse

Une douzaine d’étudiants de l’Université de 
Harvard et du MIT (États-Unis) et d'autres étudiants 
étrangers et français de haut niveau ont été réunis 
pour proposer, en binômes, des solutions novatrices 
à des problèmes rencontrés dans certains domaines 
stratégiques de l'action publique et travailler à leur 
application dans une des institutions participantes. 
La MUFRAMEX, sollicitée par le Directeur de CF, B. 
Monthubert, a obtenu l’appui du CONACyT pour des 
bourses de mobilité pour six étudiants mexicains 
selectionnés, provenant des universités suivantes : 
l'Université Paris-I Sorbonne, l'Université Lyon-II 
Lumières, l'Université Toulouse-III Paul Sabatier et 
la King’s College University à Londres.

Outre l’obtention, dans des très courts delais, des fonds de la part du CONACyT, la MUFRAMEX 
s’est chargé de la logistique concernant les étudiants mexicains et de leur construire un 
programme culturel (visites dans Toulouse et à Albi). Par ailleurs, la MUFRAMEX a organisé, le 
5 juillet, une réunion de bilan à mi-parcours à l’UFTMiP, où les stagiaires ont présenté l’avancée 
de leurs travaux et ont exposé leur plan de travail pour les trois semaines suivantes.
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6. Co-organisation du Séminaire « Enseigner le Mexique, enseigner l’Amérique latine  » 
En partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Toulouse 
Avec le soutien de l’Instituto Cervantes et de l’IPEAT (UT2J) 
Du 3 au 4 octobre 2018, à Toulouse

Séminaire conçu pour les professeurs de 2e degré en histoire-
géographie et dans les sections européennes en espagnol 
spécialité littérature hispanique (Bachibac) et en espagnol 
sans spécialité. Les formats retenus ont été les suivants : des 
conférences plénières sur des thématiques proches au questions 
du programme (45 min), assurées par des spécialistes français 
et mexicains (UT2J, UAM Mexique, Instituto Mora CONACyT 
Mexique) ; des interventions courtes sur des sujets ponctuels ; 
deux ateliers avec les participants, animés par des IG sur la  
« Transmission des contenus ». L'objectif principal était de : 
contribuer à la formation continue des enseignants en favorisant 
une mise à jour par rapport à la méthodologie et aux nouvelles 
thématiques et problématiques, en les informant sur les débouchés 
possibles pour les étudiants (Licences) et en générant un intérêt 

des enseignants et, au long-terme, des élèves pour le Mexique et pour l’Amérique latine.

7. Appuis à l'organisation du Colloque FODOMEX « Photojournalisme et photographie 
documentaire au Mexique depuis 1968 »
En partenariat avec FRAMESPA, l’UT2J, l’Instituto Mora (CONACyT), l’INAH, le CNRS et l’UFTMiP  
Du 4 au 5 octobre, à Toulouse

Dans le cadre d’un PICS CNRS, ce colloque a réuni 12 chercheurs 
mexicains et cinq français dans le but de dresser un état des lieux 
des pratiques et des productions des photojournalistes et des 
photographes documentaires mexicains au cours des cinquante 
dernières années. Ce projet interroge également les modes de 
diffusion de cette production ainsi que les usages qui en sont 
fait, notamment en relation avec l’ancrage visuel d’une histoire 
nationale. L’objectif final que se fixe le projet est la rédaction 
d’une histoire récente (de 1968 à nos jours) de la photographie de 
presse et documentaire au Mexique. La MUFRAMEX a collaboré 
dans l’organisation logistique de ce colloque en lui donnant une 
visibilité accrue grâce à sa communication.
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8. Co-organisation du Séminaire International "From High School to University: 
Comparative Studies between Mexico and France" 
En partenariat avec le PIPE-CIDE (CONACyT) 
Avec l’appui du Rectorat de l'Académie de Toulouse, de l’UFTMiP et de l’IEP France 
Du 5 au 7 novembre 2018, à Toulouse

La Directrice PIPE (CIDE) a proposé 
à l’UFTMiP et à la MUFRAMEX de 
créer un Réseau franco-mexicain de 
chercheurs sur les politiques éducatives 
et d’organiser un atelier thématique sur 
la transition du lycée à l’enseignement 
supérieur en perspective comparative. 
Nous avons reçu 20 chercheurs, dont 
six du Mexique qui ont présenté les 
défis posés par le passage du lycée 
à l'université, les ont analysés et ont 
proposé des solutions. Un  réseau de 
chercheurs franco-mexicains en politique de l'éducation a été mis en place, les prochaines 
étapes à suivre pour le rendre opérationnel et le consolider ont été définis.

9. Co-organisation d'une conférence dans le cadre du cycle « Cafés du Quai » 

Neyra Alvarado (COLSAN), antropologue, a assuré une conférence 
sur « Le spectacle des enfants ludar (gitans du Mexique) : une 
question de patrimoine ? ». Ancienne Chaire Mexique (IPEAT, 
UT2J) et à présent Chaire Amérique latine de la même institution, 
elle est spécialiste du mouvement des populations du Nord du 
Mexique, des systèmes rituels, de l’enfance et du divertissement, 
des représentations du corps (des nahuas de la Sierra Madre 
Occidentale, des pápagos de Sonora, des cultures du désert, 
de l'altiplano potosino et des gitans du Nord du Mexique). 
La MUFRAMEX s’est chargé de l’organisation scientifique et de la 
logistique le but étant, comme il a été déjà signalé, de renforcer 
l’ancrage de la MUFRAMEX sur le territoire académique et 
scientifique de la ville.

 
Appui au programme scientifique du 30e Festival Cinélatino 
En partenariat avec l'ARCALT 
Du 16 au 25 mars 2018, à Toulouse 

L’ARCALT a organisé deux événements : une rencontre scolaire avec Diego Quemada Diez, 
réalisateur du film “La jaula de oro”, à la Cinémathèque de Toulouse et une rencontre 
universitaire avec Diego Quemada Diez en collaboration avec Marion Gautreau, Fabrice 
Corrons et Agnès Surbézy, maîtres de conférences à l’UT2J. L’ARCALT a publié pour sa part 
une annonce publicitaire MUFRAMEX dans la revue Cinémas de l’Amérique latine (PUM).

En partenariat avec l’UFTMiP, le Quai des Savoirs et la Chaire Amérique latine de l’IPEAT 
Le 20 novembre 2018 au Quai des Savoirs, à Toulouse

Actions ponctuelles 
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B.  Relations avec nos partenaires

Répondant à notre deuxième mission, nous avons renforcé nos liens avec certains EES français et 
mexicains et établit des rapports avec d’autres.

1. Installation des bureaux de coopération des universités mexicaines

Après l’installation de l’UAM en septembre 2017 au sein de la MUFRAMEX, nous avons poursuivi le 
projet d’ouverture des bureaux de l’UdeG et de l'UANL, ainsi que les changements administratifs au 
sein du Bureau UAM. 

Ces projets ont pris forme définitive en début 2018 avec la rédaction finale des conventions 
spécifiques, leur signature, l’initiation du processus de sélection du représentant de la 
part des trois universités et la prise de décisions en ce qui concerne leur fonctionnement.  
Après une longue période d’échanges avec les universités mentionnées afin de fixer les modalités 
financières et logistiques, les conventions ont été signées lors de la visite du Président de l’UFTMiP 
et de la direction de la MUFRAMEX en mai, au Mexique. Le nouveau représentant de l'UAM, Salomón 
González Arellano, a pris ses fonctions début septembre ; celui de l’UANL, Juan Martínez Vega, 
également début septembre et celle de l’UdeG, Dolores del Río, est attendue début janvier 2019 
(pour le profil des représentants, voir l'annexe).

2. Organisation du Pavillon « Science & Ed Mexico » dans le cadre du ESOF 2018 

ESOF (EuroScience Open Forum) est le plus 
grand événement consacré à la science et 
à l'innovation en Europe. Il se déroule tous 
les deux ans dans la ville européenne qui 
a remporté la candidature pour en être 
le siège. Dans ce cas, à Toulouse plus de 
1000 conférenciers de 70 pays différents 
ont ainsi participé aux plus de 200 sessions 
prévues par le programme. 

La mise en place de ce pavillon avait 
pour objectif de renforcer l’image 
du Mexique en tant que « pays de 
science » auprès des partenaires 
français et européens, tout comme de 
favoriser la mise en place des projets de collaboration scientifique entre ceux-ci et les universités 
participantes. Soulignons que le Mexique était le seul pays latino-américain représenté. 
Le pavillon a été inauguré par Jennifer Feller, ministre conseillère à l’Ambassade du Mexique en France 
(en représentation de M. l’Ambassadeur), par le Président de l’UFTMiP, par le Commissaire Européen 
Recherche, Science et Innovation, par le Directeur Général de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) 
et par le Consul Honoraire du Mexique.

En partenariat avec l'UdeG, l'UAM et l'UANL 
Du 9 au 14 juillet, à Toulouse



14

MUFRAMEX Rapport d'activité 2018

3. Participation au 3e Forum Franco-Mexicain 
Organisé par l’Ambassade de France au Mexique, le MEAE, le MESRI  et le CONACyT 
Du 29 au 30 mai 2018, à San Luis Potosí (Mexique) 

La MUFRAMEX a participé à ce forum par deux biais. En premier lieu, par demande du MESRI 
et en collaboration étroite avec Mme Kocher, nous avons recueilli, systématisé et analysé 
les formulaires rendus par des EES ou de recherche. En deuxième lieu, en présentant la 
MUFRAMEX lors du Panel 2 : « Les instruments de la coopération », organisé par M. Jean 
Vacher.  De nombreux intervenants ont rappelé l’importance du rôle joué par la MUFRAMEX 
dans la coopération universitaire franco-mexicaine, entre eux, M. Alain Beretz (MESRI), M. 
Enrique Cabrero (Directeur du CONACYT) et M. José Luis Morán (Président de l’AMC), qui 
a aussi mentionné les Ateliers Thématiques AMC-MUFRAMEX comme un exemple de la 
coopération internationale.

Préparation de la mission de cinq jours 
au Mexique du Président de l’UFTMiP  (sa 
première visite dans un pays en Amérique 
hispanique et première visite au Mexique d’un 
président de cette université). Le but était 
de participer au 3e  Forum Franco-mexicain 
de la Recherche et de l’Innovation que nous 
venons de mentionner, et de sceller le projet 
d'ouverture des bureaux des universités 
mexicaines. M. Raimbault a été reçu par les 
présidents de l’UAM, de l'UANL, de l'UdeG et 
de l'UASLP. Six conventions ont été signées 
(voir tableau en annexes).

5. Nouveau partenaire, le CIDE 

Le Centre de Recherche et d'Enseignement Économiques (CIDE par ses initiales en espagnol) 
est sans doute l’institution d’enseignement supérieur la plus importante en sciences sociales 
du Mexique et peut-être de l’Amérique latine. La MUFRAMEX, dans le cadre du « Séminaire 
International PIPE - MUFRAMEX » a préparé une convention spécifique qui permet d'établir 
une collaboration en matière d’échange d’étudiants entre l’IEP Toulouse, signée le 5 novembre 
2018. Une convention CIDE-MUFRAMEX est préparée pour l'année prochaine. 

Soucieuse d’appuyer la mobilité des doctorants français vers le Mexique et de collaborer 
avec l’IdA, la MUFRAMEX a renouvelé la convention spécifique de coopération signée 
en 2017 avec cet institut pour la mise en place, en 2019, d’un label MUFRAMEX-IdA. 
Ainsi, dans le cadre de l’aide à la mobilité doctorale 2018, la MUFRAMEX et l’IdA ont selectionné 
conjointement 5 lauréats dans les disciplines suivantes : linguistique, sciences politiques,  
géographie-environnement, littérature et civilisation.

www.institutdesameriques.fr/fr/article/partenariat-muframex

4. Mission au Mexique du Président de l’UFTMiP et conventions signées 
Du 28 mai du 1er juin 2018, au Mexique

6. Appui à la mobilité France-Mexique 
En partenariat avec l'IdA
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C.  ÉLABORATION D'OUTILS DE SOUTIEN ET DE RÉFLEXION AUTOUR DE LA 
COOPÉRATION FRANCO-MEXICAINE

Au cours de l’année 2018, notre organisme a consolidé sa place d’expert dans le domaine de la 
coopération universitaire en poursuivant son travail de recueil et d’interprétation de données, 
portant sur les différentes modalités des processus mis en place au niveau de l’éducation 
supérieure et de la recherche entre les deux pays. Dans ce cadre, trois actions principales :

1.  Réalisation d’une deuxième étude sur les relations universitaires franco-
mexicaines : « Cartographie des relations universitaires franco-mexicaines 
2018 : COMUE d’Aquitaine, Université de Bordeaux et Université de Poitiers »

Nous avons choisi cette année de nous diriger vers la région Nouvelle-Aquitaine. La réalisation 
de cette étude, pilotée par la Chargée de projets de la « Mission III », accompagnée par une 
stagiaire, s'est effectuée grâce à la collaboration des divers responsables des EES et de 
laboratoires  contactés pour notre enquête. Nous avons pu ainsi présenter fin juin un second 
rapport, diffusé dans un premier temps à toutes les personnes qui avaient été contactées  et 
qui sera postérieurement mis en ligne sur notre page web.

Dans ce même ordre d’idées, nous avons effectué l’analyse des données envoyées au MESRI 
par des EES et des instituts de recherche français, auxquelles ont été ajoutées des données 
issues des cartographies précédemment citées afin de les rendre sous forme de tableau. Ce 
tableau fut présenté lors du 3e Forum Franco-Mexicain de la Recherche et de l’Innovation 
déjà mentionné.

2. Mise en place d'un réseau de mexicanistes et préparation de l'ouvrage   
Penser le Mexique : Annuaire de Mexicanistes en France

Lors du dernier COE, et par volonté de S.E. l'Ambassadeur du Mexique en France, 
est né le projet de publication d’un annuaire de mexicanistes en France. Cet ouvrage, 
sans prétendre être exhaustif, dresse les portraits académiques de 61 spécialistes du 
Mexique reconnus dans le monde académique. Afin de le mettre en œuvre avec la rigueur 
requise, un comité scientifique, présidé par S.E. l'Ambassadeur, s’est chargé de valider 
les participants retenus ainsi que de présenter un état de l’art de leurs disciplines. Les 
vitae des personnalités ont été élaborés à partir de notre base de données, complétée 
par les réponses à un questionnaire envoyé aux chercheurs invités à participer. Il est 
important de souligner l’excellent accueil et l’intérêt qu’a suscité cette initiative parmi 
eux. Cet ouvrage constituera indéniablement un outil de travail et une référence dans le 
domaine des recherches sur le Mexique en France.

La MUFRAMEX a pris en charge les principaux aspects de la publication de cet ouvrage : 
compilation des données, suivi, mise en page et impression.   
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3. Participation au Réseau sur Internationalisation et Mobilités Académiques 
(RIMAC) : projet n° 260402 du Programme de Réseaux Thématiques de CONACyT 

Pour la quatrième année consécutive, nous avons poursuivi nos activités de collaboration 
dans le cadre de l’accord avec ce réseau. Nous pouvons mentionner entre autres une mission 
à Mexico par la chargée de projets de la « Mission III », comportant la réalisation d’entrevues 
auprès de responsables académiques et des relations internationales de cinq établissements 
d’enseignement technologique dans l’état du Chihuahua qui seront publiées en décembre ; la 
présentation de la conférence "Un acercamiento a la producción de conocimientos en 
Francia" et la participation en tant que modératrice et rapporteur au forum "Hacia una 
internacionalización endógena de la educación superior : los temas de la agenda" organisé par 
CRAM/UAM/RIMAC-PADES/CINVESTAV les 2 7 et 28 juin à l’UAM. Par ailleurs la conférence 
"Investigadoras mexicanas en cátedra francesa. Estudio de caso de movilidad internacional." 
a été retenue pour la publication Segundo seminario internacional sobre movilidad cientifica 
transnacional : perspectivas estratégicas et nous avons poursuivi les publications de la 
MUFRAMEX sur la page web et les réseaux sociaux de RIMAC.
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V. annexes

Conseil d’Orientation et d'Évaluation (COE)
(Présidé par le Président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées)

MEXIQUE FRANCE

Secretaría de Educación Pública (SEP) Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation (MESRI)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Ministère de l’Europe de des Affaires Etrangères (MEAE)

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) Conférence des Présidents d’Université (CPU)

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) Conférence des Écoles de Formation d’Ingénieurs 
(CDEFI)

Academia Mexicana de Ciencias (AMC) Conseil National de Recherche Scientifique (CNRS)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
(UFTMiP)

A. ORGANIGRAMME AU 1ER décembre 2018

Sonia V. Rose
Directrice

Marisol Vázquez Cuevas 
Secrétaire exécutive

Françoise Brouzès
Chargée de projets

Carlos Paz
Chargé de projets et de 

communication

Sandrine Bittendiebel 
Assistante de Direction - 

Chargée du suivi
administratif et financier

Milena Bacchin
Assistante de 

communication
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CONVENTIONS 
PARTIE TYPE OBJET DATE DE 

SIGNATURE ÉCHÉANCE RENOUVELLEMENT

ARCALT Convention 
spécifique

Programme scientifique 
30e Rencontres du 
Cinélatino à Toulouse

16/03/2018 25/03/2018 Non renouvelable

CONACyT Convention 
spécifique

7e Symposium 
Boursiers CONACyT 
en Europe 2018

27/03/2018 26/12/2018 Non renouvelable

CONACyT Memorandum 
d’entente

Coopération 
scientifique, 
technologique, 
académique et de 
l’innovation

02/04/2018 02/04/2019  Renouvellement par 
accord écrit

UAM

Avenant à la 
convention 
signée le 10 
avril 2017

Bureau UAM à 
Toulouse 30/05/2018 30/05/2019 Renouvellement 

tacite

UANL Convention 
spécifique

Participation au 
Pavillon « Mexique » 
ESOF 2018

30/05/2018 15/07/2018 Non renouvelable

UANL Convention 
spécifique

Installation du 
bureau UANL à la 
MUFRAMEX

30/05/2018 30/06/2019 Renouvellement 
tacite

UdeG Lettre 
d’intention

Installation du 
bureau UdeG à la 
MUFRAMEX

01/06/2018 31/12/2018 Non renouvelable

UdeG Convention 
spécifique

Installation du 
bureau UdeG à la 
MUFRAMEX

13/07/2018 13/07/2019 Renouvellement 
tacite

UdeG Convention 
spécifique

Participation au 
Pavillon « Mexique » 
ESOF 2018

30/05/2018 15/07/2018 Non renouvelable

UASLP Convention 
cadre

Coopération 
scientifique et
universitaire

28/05/2018 27/05/2023 Renouvellement 
tacite

CIDE Convention 
spécifique

Séminaire 
International : 
Transition entre le 
lycée et l’université

01/10/2018 08/11/2018 Non renouvelable

IDEMEX Convention 
spécifique

Penser le Mexique : 
Annuaire des 
Mexicanistes

31/10/2018 31/12/2018 Non renouvelable

IEP Toulouse Convention 
spécifique

Séminaire 
International : 
Transition entre le 
lycée et l’université

30/10/2018 31/12/2018 Non renouvelable

B. CONVENTIONS SIGNÉES EN 2018
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C. Les représentants des trois universités mexicaines

SALOMÓN GONZÁLEZ ARELLANO - Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Il est docteur en aménagement du territoire et développement 
régional par l'Université Laval, Canada où il avait obtenu un Master 
en architecture. Chercheur au département des Sciences Sociales de 
l'UAM-Cuajimalpa, membre du Laboratoire d'Analyse Socio-Territoriale 
de la même université et du Système National de Chercheurs au Mexique, 
ses recherches portent sur la morphologie urbaine, la ségrégation, 
l'accessibilité et la mobilité. Il est spécialiste dans la représentation 
et l'analyse spatio-temporelle, la différenciation de l'espace urbain 
au Mexique et des méthodes de prise de décision du point de vue de 
l'intelligence territoriale. Il est coordonnateur du réseau d'étude de la 
forme urbaine et, membre du réseau international sur l'intelligence 
territoriale.

JUAN MARTÍNEZ VEGA - Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Physicien, il a obtenu un diplôme de Master et un Doctorat (1986) à 
l'École Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aéronautique (ENSMA) 
de Poitiers. Il est actuellement professeur de Classe Exceptionnelle 
à l'Université de Toulouse-III Paul Sabatier, rattaché LAPLACE (UMR 
5213-CNRS Université Paul Sabatier). Spécialiste de la science des 
matériaux, ses recherches scientifiques des dix dernières années 
portent sur le vieillissement, la durabilité et la fiabilité de l'isolation 
électrique organique dans les environnements aéronautiques et 
spatiaux, ainsi que sur les champs électriques et les températures 
élevées. Il a dirigé 24 thèses de doctorat et 9 de master. Il compte 274 
publications : dont huit ouvrages, 91 articles publiés dans des revues 
internationales et 175 communications.

MARÍA DOLORES DEL RÍO LÓPEZ - Universidad de Guadalajara (UdeG)

Professeur d'architecture à l'UeG, où elle a exercé des responsabilités 
dans le domaine de la formation et de la recherche, parmi lesquels : 
Secretaria Académica du Centre Universitaire d'Architecture et de 
Design-Art (CUAAD), Directrice du département « Design and Projects », 
Directrice du département des Projets Urbains et Responsable du 
département « Technologie et  processus ». Elle a aussi siégé au  Conseil 
du Centre Universitaire et aux Conseils Généraux de l'Université. 
Elle est titulaire d'un DESS en urbanisme et développement, réalisé 
à l'Institut Français de l'Urbanisme, Université de Paris-Vlll et d'un 
DEA en géographie et développement urbain, présenté à l’IHEAL 
(Université Sorbonne Nouvelle) en France. Ses domaines de recherche 
sont : le développement urbain métropolitain (urbanisme, logement 
et transports) et la mobilité. Elle est actuellement (2018-2020) 
Vice-Présidente éxécutive de l'Association Nationale des Instituts 
d'Enseignement en Architecture (ASINEA), ayant été auparavant la 
Vice-Présidente régionale pour la période 2014-2018.
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