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I. INTRODUCTION

Les années 2014 et 2015 ont été marquées par les visites croisées du Président 
de la République française au Mexique et du Président mexicain en France, ce 
qui a  ainsi inauguré une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. 
Quant à l’année 2016, elle a vu la consolidation de la reprise de cette relation avec 
la visite du Vice-Ministre de l’Éducation Supérieure, Salvador Jara, en février 2016 
dans le cadre de la coopération du CODAES (Système de Communautés Digitales 
d’apprentissage) et l’inauguration de l’exposition « Le Mexique 1910–1950 » au 
Grand Palais, où étaient présents la Ministre des Affaires Étrangères du Mexique 
et 85 fonctionnaires de l’état mexicain.

Ce cadre très positif au niveau politique s’est confirmé au niveau de la coopération 
universitaire avec des échanges toujours très actifs. En effet, la France continue 
à être le 3e partenaire scientifique du Mexique (par le nombre de publications 
conjointes) : 200 programmes franco-mexicains actifs, qui ont produit 900 
publications scientifiques conjointes, pour des échanges de chercheurs avoisinant 
les 500 chaque année. 

L’année 2016 a constitué une bonne année en termes d’activité et de résultats. Ce 
rapport annuel fait un bilan des principales réalisations qui nous ont mobilisées, 
reflète l’implication quotidienne de notre équipe et se projette dans l’année à venir. 
Il montre aussi comment des efforts constants et une rigueur dans la gestion 
nous ont permis, une fois de plus, de respecter l’équilibre budgétaire. Tout ceci 
n’aurait pas été possible sans l’aide de nos tutelles, de l’UFTMiP et des autres 
membres du COE, que je tiens à remercier de leur implication et bienveillance.

Deux faits importants ont marqué l’année : l’arrivée du nouvel ambassadeur du 
Mexique, S.E. Juan Manuel Gómez Robledo et l’élection du Président de l’UFTMiP, 
M. Philippe Raimbault. À peine arrivé, le premier nous a reçus avec le Secrétaire
exécutif à Paris et il a fait de Toulouse, siège de la MUFRAMEX, sa seconde visite
officielle, signalant de la sorte sa confiance dans la structure. Quant à Philippe
Raimbault, après sa nomination, il a reconduit l’implication de l’UFTMiP dans le
développement de la MUFRAMEX, en visitant l’équipe et en facilitant la préparation
de l’Arrangement administratif.

Celui-ci a été, sans aucun doute, la tâche la plus importante de l’année en ce qui 
concerne la consolidation de la structure, une tâche collective qui s’est appuyée 
sur la collaboration active et l’appui des tutelles et des membres du COE.

Par ailleurs, nous avons poursuivi les orientations et les objectifs identifiés au plan 
stratégique, comme il peut s’observer dans ce rapport. En ce qui concerne notre 
première mission, les actions menées avec nos partenaires ont été continuées ou 
consolidées et nous avons progressé dans l’élaboration de nouvelles actions, que 
nous espérons démarrer en 2017.
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En ce qui concerne notre deuxième mission, la 
non-rénovation du programme PETAL de la SEP, 
malgré des résultats excellents, a été regrettable. 
LA MUFRAMEX a immédiatement réagi en proposant 
à CUMex d’examiner d’autres possibilités de 
collaboration (réunion avec son directeur en titre 
et avec l’Ambassade de France à Mexico), que nous 
espérons mettre en pratique dans un futur proche.

Également, le projet d’ouverture d’une représentation 
de l’UAM en France a bien progressé et il devrait se 
formaliser en 2017 avec l’inauguration de celle-ci. En 
parallèle, nous avons rendu visite à l’Université de 
Guadalajara, dans l’objectif de mettre en place une 
collaboration plus étroite, qui pourrait se concrétiser 
avec l’ouverture d’une représentation de cette 
université à la MUFRAMEX.

Quant à notre mission de collecte, sélection et 
analyse de données relatives à la coopération 
universitaire – que nous menons en collaboration 
avec les Ambassades –, les progrès réalisés se 
sont vus freiner par le report, pour des raisons 
budgétaires, de la rénovation du site internet à début 
2017. Néanmoins, de par sa participation au projet 
RIMAC, la MUFRAMEX a consolidé sa place dans le 
champ de la production de savoir sur la coopération. 
Il est dans notre objectif de nous rapprocher en 2017 
d’un autre réseau, ROMAC (Red de observatorios 
de la movilidad académica y científica mexicana / 
Réseau d’observatoires de la mobilité académique et 
scientifique mexicaine), piloté par des collègues de 
l’IRD et de l’UAM.

La question du manque de définition du périmètre 
d’action de la MUFRAMEX soulevé en 2014 nous 
semble avoir été corrigée et nous sommes en mesure 
de dire, qu’actuellement, la structure est pleinement 
intégrée à la stratégie et aux actions de nos tutelles 
et des institutions membres du COE. Nous nous 
sommes également rapprochés de Campus France 
(qui, par ailleurs, occupe un bureau à l’UFTMiP), avec 
qui nous allons collaborer pour le Salon de l’étudiant 
et d’autres projets à définir.

Nous avons également beaucoup avancé sur la 
question du manque de visibilité des actions de la 
MUFRAMEX, aussi pointé par le COE en 2014. La 
stratégie de communication, proposée en 2015, a 
été mise à exécution en 2016, avec l’élaboration 
d’une nouvelle identité visuelle, de la rédaction d’une 
brochure, et l’ouverture d’une chaîne Youtube. Nous 
avons aussi réfléchi  à une des raisons de la carence 
de visibilité : le  périmètre d’action et la relation 
avec les institutions dont le champ d’action est la 
coopération universitaire ayant été établie, nous nous 
sommes attaqués à  la définition des publics visés.

La nécessité d’avoir un impact tant au niveau de la 
Région, où est implantée la structure, qu’à niveau 
national, est un point clé. Cela nous a conduits, 
d’une part, à renforcer nos relations avec l’UFTMiP 
et ses sept membres fondateurs, et à établir un 
contact régulier avec des acteurs locaux comme le 
Rectorat, l’Institut Cervantes ou la Région. Quant à 
l’impact au niveau national, en nous appuyant sur 
des critères croisés (programmes déjà existants ou 
en préparation, accords, nombre d’étudiants), nous 
avons défini un périmètre d’universités et ComUE 
auxquelles nous souhaiterions nous rapprocher. Les 
obstacles matériels à l’organisation d’événements 
à niveau national ont déjà été évoqués lors des 
réunions précédentes du COE, raison pour laquelle 
nous avons proposé des projets de collaboration à 
des institutions implantées à Paris (par exemple, le 
Centro de estudios mexicanos de l’UNAM ou l’IdA). 
Dans ce sens, nous remercions les propositions 
faites par le MENESR, la CPU et l’Ambassade du 
Mexique, qui permettront de mener des actions 
dans la capitale. Nos relations avec l’IRD-Mexico et 
le CEMCA, d’autre part, nous permettent également 
d’avoir une portée nationale au Mexique.
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1. Une structure consolidée
Après avoir réorganisé la structure du point de vue 
administratif en 2015, le moment de la consolider 
du point de vue juridique et financier s’imposait, le 
renouvellement du Mémorandum d’entente et des 
annexes nous ayant semblé la conjoncture adéquate 
pour le faire.

A. Arrangement Administratif (AA)
Le travail autour du renouvellement du Mémorandum 
d’entente a été entamé en avril 2015 pour aboutir en 
novembre 2016. 

Celui-ci a été impulsé par deux facteurs essentiels. 
Premièrement, les changements qui ont eu lieu 
dans le domaine de la coopération universitaire 
internationale depuis 2004 (émergence des CoMUES, 
création de Campus France, etc.) ont amené le COE 
à une redéfinition de la place de la MUFRAMEX dans 
ce nouveau ordre des choses et, en conséquence, des 
missions et du périmètre d’action. Deuxièmement, 
l’existence d’une série d’annexes rendait la lecture 
confuse et le besoin d’un seul document qui les 
fusionne entre eux et avec le texte du Mémorandum 
était évident. 

Plusieurs réunions de travail avec la participation du 
MENESR, du MAEDI et de l’Ambassade du Mexique en 
France se sont tenues en 2016 dans le but de rédiger 
un Arrangement Administratif (cadre légal proposé 
par le MENESR) . La dernière mouture a été soumise 
au vote du COE lors de la réunion du 16 décembre 
2015 dernier, mais des questions par rapport à la 
durée de l’AA ayant émergées, le MENESR et le 
MAEDI ont proposé de reporter son approbation à 
plus tard. 

Le travail autour de l’AA a ensuite continué en 2016. 
Le 24 février, l’Ambassade du Mexique en France a 
reçu du MENESR le texte de l’AA avec les observations 
des services juridiques du MAEDI. Le document a 
été envoyé au Mexique par le biais de l’Ambassade 
en mai. Entre-temps, en juin 2016, M. Mandon, 
Secrétaire d’État, a confirmé à l’ambassadeur du 
Mexique en France, M. Juan Manuel Gómez Robledo, 
qu’il était favorable à ce que l’AA soit signé pour une 
durée de 4 ans.

Le 24 octobre, le texte de l’AA a été validé par la partie 
mexicaine et renvoyé à l’Ambassade du Mexique en 
France, qui l’a transmis à l’UFTMiP. Après être passé 
par les services juridiques de l’UFTMiP, il a été remis 
au MENESR, qui l’a à son tour communiqué aux 

Services Juridiques du MAEDI pour validation. Le 
document est à présent (depuis lundi 21) aux mains 
de la SEP et, après validation, il pourra être soumis à 
la signature des ministres.

B. Signature de la convention de mise à disposition
des locaux

Il a été convenu que le Rectorat mette à disposition 
des locaux (544 m2 utiles), à la rue des lois, en 
Centre-ville, dans le bâtiment de l’ancien Couvent 
des cordeliers (convention signée en 2008). Dans le 
document signé en 2008, il est stipulé que le PRES, 
qui occupait le bâtiment qui donne sur la rue des 
lois, apporte le soutien et les supports administratifs 
nécessaires à la MUFRAMEX pour remplir ses 
missions.

Après sa fondation et en vue du déménagement de 
2015, l’UFTMiP a proposé à la MUFRAMEX de mettre 
à sa disposition des bureaux au sein de nouveaux 
locaux de prestige qu’elle occuperait en Centre-
ville, proposition qui a été acceptée et valorisée 
en tant qu’apport de l’UFTMiP à la MUFRAMEX. 
Une  convention a été signée entre l’UFTMiP et la 
MUFRAMEX, le 14 mars 2016, dans laquelle une 
superficie de 117,5 m² est mise à disposition de cette 
dernière gracieusement. Ladite convention a une 
durée d’un an avec reconduction tacite. Elle confirme 
dans son article 4.4, la vocation de la MUFRAMEX à 
héberger des antennes d’institutions mexicaines.

2. Une équipe en voie de renouvellement
Pendant l’année 2016, 4 de 5 membres du personnel 
de la MUFRAMEX seront partis. Ceci nous a amené 
à une redistribution des tâches et à prévoir l’arrivée 
de deux stagiaires (4 mois chacun) pour appuyer les 
deux Chargés de missions.

A. Chargé de communication
Dans la continuation de la stratégie conseillée par 
le stagiaire en communication l’année dernière, 
et soumise au COE, l’embauche d’un chargé de 
communication s’imposait.

Mme Sonia Capmas a été ainsi embauchée en juillet 
2015, par le biais d’un contrat aidé de la Région. Les 
contraintes propres à ce type de contrat et le fait 
qu’il s’agissait d’un contrat à mi-temps ont conduit 
à des résultats en dessous des attentes. Après 9 
mois de travail, elle a démissionnée. Elle n’a pas 
été remplacée, essentiellement pour des raisons 
budgétaires. Compte tenu de l’importance de la 
Communication, en particulier dans une structure 
qui se trouve en Région, nous avons été obligés 
de demander à un des Chargés de projets de s’en 
occuper.

II. FAITS SAILLANTS 2016
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B. Chargé de projets
Après quatre années de travail comme Chargée
de projets (responsable du Symposium Boursiers
Conacyt), Mme Christelle Lazareno est partie pour
des raisons personnelles en août 2016. Nous avons
redéfini le poste en Chargé de projets (évènementiel)
et Chargé de communication, et M. Carlos Paz
Herrera – qui avait été embauché en 2015 en tant
qu’Assistant de Projets – a été choisi pour occuper le
poste.

M. Paz-Herrera a une Licence en « Administration et
marketing » de l’Université Panamericana  /  UNAM
à Mexico et deux Master 2 à l’Université Toulouse-
Capitole (en « Communication et gestion des
activités culturelles » et en « Administration et 
gestion de la communication »). Il a une bonne 
expérience laborale dans des domaines variés et des 
structures qui vont des entreprises privées aux 
ONG (Fédération Mexicaine du Diabète, où il a 
organisé deux congrès nationaux, et Chambre 
Mexicaine de Radio et Télévision). Son 
parcours varié, ses compétences linguistiques 
et sa maîtrise de l’univers graphique et 
audiovisuel en font un membre polyvalent pour 
l’équipe.

C. Assistant de Direction – Responsable
Administrative et financier

En 2014, nous avions proposé à Mme Magalie Estevez, 
Assistante de direction et Chargée des projets 
depuis 2011, de devenir en amont Responsable 
administrative et financière, ce qu’elle a accepté. Son 
contrat arrivant à échéance au 31 décembre 2016, 
après cinq années et demi de service, n’a pas été 
renouvelé.

Compte tenu des besoins de la MUFRAMEX, nous 
avons redéfini le poste en Assistant de direction, 
Chargé administratif et financier et Chargé de 
projets. Un appel a été lancé par le Département 
des ressources humaines de l’UFTMiP le 18 octobre, 
avec une date limite de dépôt de candidatures le 10 
novembre. Quarante-et-une candidatures nous sont 
parvenues. Après les avoir examinées, nous avons 
retenu six candidats, qui seront auditionnés par un 
jury le mardi 29 novembre, pour un début de contrat 
prévu au 3 janvier 2017.

D. Secrétaire exécutif
Début septembre, Mme Nina Frías Valle a présenté,
pour des motifs personnels, sa démission au poste
de Secrétaire exécutive. Elle avait été nommée pour
deux ans en juin 2015. La démission est effective
au 1er janvier 2017. Actuellement, la SEP réalise
les démarches internes nécessaires pour nommer
le nouveau secrétaire exécutif. La période de
remplacement de la dernière secrétaire exécutive fut
de 7 mois. Nous ne pouvons qu’espérer – compte tenu
du poids de cette fonction au sein de la structure – que
la nomination ait lieu le plus rapidement possible.

Néanmoins, compte tenu des missions actuelles de 
la structure et de l’absence du secrétaire exécutif à 
partir du 12 décembre, l’embauche d’un assistant 
pour les Chargés de projets nous semble souhaitable.

3. Une visibilité accrue : la nouvelle
stratégie de communication
A. Identité visuelle

Après l’arrivée du nouveau Chargé de la 
Communication, la MUFRAMEX a repris la réflexion 
autour de sa stratégie de communication par rapport 
aux publics qu’elle touche.

Le Chargé de communication a commencé par 
se pencher, à partir des commentaires et des 
suggestions du COE et en collaboration avec une 
agence, sur la création d’une charte graphique : 
conception d’un nouveau logo iconique et ses 
déclinaisons par rapport aux différentes utilisations 
et supports. L’image reprend l’ancienne toute en la 
rendent plus moderne, épurée et dynamique. Cette 
nouvelle identité visuelle devient ainsi l’élément de 
référence pour la reconnaissance de l’institution 
et de ses actions menées auprès de nos différents 
publics et partenaires.

B. Brochure

Comme prévu, une brochure a été conçue en français 
et en espagnol par le Chargé de communication. Elle 
vise à refléter le renouvellement de la structure tout 
comme son caractère universitaire et binational. Elle 
porte des informations – transmises de façon concise 
et ponctuelle – sur l’historique de la MUFRAMEX, 
ses missions, ses actions et la place institutionnelle 
qu’elle occupe.

Quant à sa conception graphique, celle-ci est basée 
sur 12 images (libres des droits) des éléments du 
patrimoine historique, artistique et architectural de la 
France et du Mexique. Les images, organisées autour 
de 6 thèmes à la manière d’un miroir, cherchent à 
montrer les parallélismes et à établir des ponts entre 
les deux pays.
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C. Réseaux sociaux

La page Facebook de la MUFRAMEX a été redynamisée 
par la publication d’informations autour de la 
coopération franco-mexicaine, dans les domaines 
de la recherche et de la formation : actualités et 
événements scientifiques et universitaires, appels 
à bourses et à des financements, informations 
pratiques sur la vie étudiante, autant en France qu’au 
Mexique.

Dans la période d’avril à novembre, les informations 
qui ont suscité davantage d’intérêt ont été celles 
relatives aux classements internationaux des 
universités françaises et mexicaines et les appels à 
bourses et aux financements.

La page de Facebook renvoie toujours au Facebook 
de Campus France, du Portail Franco-Mexicain et de 
nos partenaires pour plus d’informations.

D. Site web

Malgré tous nos efforts, le nouveau site de la 
MUFRAMEX n’a pas encore vu le jour. Bien que 
pour des questions budgétaires nous ayons fait 
appel à une agence pour la mise en place du site, 
c’est le Chargé de communication qui s’est occupé 
de sa conception. Par ailleurs c’est l’UFTMiP qui se 
chargera de la mise en place et l’hébergement du 
site. Le Chargé de communication a élaborée une 
nouvelle arborescence en prenant compte des trois 
missions de la MUFRAMEX et de la nouvelle charte 
graphique.

Ce site sera davantage relié à celui de l’Ambassade 
de France au Mexique (avec l’accord du responsable 
du site franco-mexicain M. Jean Vacher), à celui de 
Campus France, tout comme  aux réseaux sociaux et 
offrira des éléments multimédias tels que des vidéos.

Captures d'écran de la page Facebook de la MUFRAMEX et 
du Symposium Boursiers CONACyT en Europe.
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2. Ve Symposium Boursiers CONACyT en Europe
Le Symposium est un évènement scientifique annuel 
organisé depuis 2011 par la MUFRAMEX en partenariat 
avec le CONACyT du Mexique et par le Parlement 
Européen. Il rassemble environ 200 participants 
chaque année et a pour principaux objectifs :

• Offrir aux boursiers CONACyT en Europe un espace
de rencontre ainsi que la possibilité de présenter
leurs travaux de recherche aux spécialistes ;

• Générer des synergies entre les jeunes chercheurs ;

• Encourager des échanges entre les différentes
personnalités universitaires et institutionnelles
présentes ;

• Favoriser et renforcer les liens de la communauté
CONACyT en Europe.

Cette 5e édition, qui a eu lieu du 6 au 8 avril 2016, a 
réuni 133 participants, dont 98 boursiers CONACyT 
(intervenants et auditeurs), appartenant à 75 
universités européennes différentes de 12 pays. 
Trois d’entre eux étaient des post-doctorants, 74 des 
doctorants et 15 des étudiants de Master.

Outre la présence de Mme Dolores Sánchez, 
directrice adjointe du CONACyT responsable des 
Bourses et de M. Sergio Hernández Vázquez, 
directeur adjoint responsable des Centres de 
recherche du même Conseil, étaient présents trois 
directeurs des Centres de recherche CONACyT.

Par ailleurs, cette année nous avons été honorés 
par la présence de M. l’Ambassadeur du Mexique, 
du Directeur du CONACyT, M. Enrique Cabrero et 
de l’Attaché de coopération scientifique auprès de 
l’ambassade de France au Mexique, M. Jean-Joinville 
Vacher, qui ont tous les trois participé comme 
conférenciers.

1. Activités 2016

MISSION 1 : PROMOUVOIR LA CRÉATION DE RÉSEAUX 
THÉMATIQUES ET RENFORCER CEUX EXISTANTS

1. Conférence magistrale de l’Ambassadeur du
Mexique à Toulouse

Dans le cadre des « Journées Mexique » organisées 
par l’Ambassade du Mexique en France, la 
MUFRAMEX a eu l’honneur de recevoir la visite de 
l’Ambassadeur S. E. Juan Manuel Gómez Robledo 
le 14 mars 2016. L’Ambassadeur a assuré une 
conférence magistrale sur « La responsabilité 
comme principe recteur de la politique étrangère : 
Quels enjeux pour le Mexique ? » à l’auditorium du 
Muséum d’histoire naturelle de Toulouse devant un 
public composé de plus de 80 personnes.

La MUFRAMEX s’est chargée de l’organisation de 
cette conférence, tout comme de la réunion avec la 
présidente de l’UFTMiP Mme Marie-France Barthet. 
La structure a aussi offert un déjeuner de haute 
gamme à l’Ambassadeur, auquel ont été conviés 
des personnalités du monde universitaire et des 
autorités locales.

III. Les activités

S.E. Juan Manuel Gómez Robledo avec l’équipe de la 
MUFRAMEX.

S.E. Juan Manuel Gómez Robledo avec Marie-France 
Barthet et Sonia V. Rose.
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4. Journée d’étude autour de l’Exposition
« Mexique 1900—1950 » au Grand Palais

Depuis le 5 octobre et jusqu’au 23 janvier 2017 le Grand 
Palais ouvre ces portes pour l’exposition « Mexique 
1900–1950 » organisée en partenariat avec le Ministère 
de la Culture du Mexique, l’Institut National des Beaux-
Arts et le Musée National d’Art de ce pays.

Dans le cadre de cette manifestation, la MUFRAMEX, 
en collaboration avec l’Ambassade du Mexique en 
France, s’est chargée de l’élaboration du programme 
scientifique. Deux demi-journées d’étude ont été 
ainsi proposées, une en 2016 et une deuxième en 
2017 où huit conférenciers invités traiteront des 

3. « Ateliers Thématiques »
Le 22 juin 2016,  la Directrice de la MUFRAMEX et M. 
Jaime Urrutia Fucugauchi, Président de l’Académie 
Mexicaine des Sciences (AMC), ont signé une nouvelle 
convention qui permettra aux deux structures la 
réalisation de projets conjoints jusqu’en 2019. Au 
cœur de cette convention se trouvent les « Ateliers 
Thématiques » binationaux dont la première édition 
date de 2014.

La mission principale des Ateliers Thématiques 
est de promouvoir la coopération binationale en 
proposant une rencontre entre chercheurs et 
enseignants-chercheurs. L’objectif étant de leur 
permettre de réfléchir au montage d’un projet en 
commun et à la constitution d’un réseau franco-
mexicain de recherche dans le cadre d’un des axes 
de recherche prioritaires définis par les deux pays.
Il est prévu dans la convention nouvellement signée 
la participation des enseignants-chercheurs ou 

des chercheurs provenant, au minimum, de deux 
institutions d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche mexicaines et françaises. La rencontre, 
dont la durée est de deux jours, s’organisera en deux 
étapes sur deux années civiles : la première étape de 
chaque Atelier Thématique aura lieu au Mexique et 
la deuxième étape se déroulera en France.

À partir de l’année prochaine, il a été accordée 
d'organiser une ou deux conférences ouvertes aux 
étudiants des tous niveaux et assuré par un ou deux 
des participants.

La deuxième édition des Ateliers Thématiques 
aurait dû se dérouler début décembre autour du 
thème « Changement climatique ». Néanmoins, 
en novembre, l’AMC a proposé de reporter cette 
édition au Printemps 2017, compte tenu du fait que 
des nombreux chercheurs spécialisés dans ce sujet 
se trouveront, aux dates prevues, à Cancun pour la 
COP13.

La Directrice de la MUFRAMEX, Sonia V. Rose et Jaime 
Urrutia Fucugauchi, Président de l’Académie Mexicaine 
des Sciences, après la signature de la convention des 
Ateliers Thématiques 2016-2019.

Participants au Ve Symposium « Boursiers CONACyT en 
Europe 2016 ».
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sujets en rapport avec l’exposition. Les séances 
seront présidées par la Directrice de la MUFRAMEX, 
Sonia V. Rose, qui animera aussi la discussion qui 
suit aux présentations.

La première Journée d’étude a eu lieu lundi 7 
novembre 2016. Elle était organisée autour des 
deux problématiques centrales : « La Révolution 
mexicaine : un nouveau projet national » et 
« Cosmopolitismes et avant-gardes : échanges et 
circulation d’idées ».

La MUFRAMEX a offert un déjeuner aux conférenciers 
auquel étaient aussi invitées l’Ambassadeur du 
Mexique et  des représentants de l’ambassade.

5. Rayonnement et appuis à la recherche
Au cours de l’année, la MUFRAMEX a été sollicitée 
par plusieurs structures auxquelles elle a accordé 
son soutien :

• Journée d’étude « Le Cosmopolitismes dans
Amériques entre 1918 et 1968 »
Partenaires : FRAMESPA, CECILLE, Institut des
Amériques Pôle Sud-Ouest
Date : 14 et 15 avril
Lieu : UFTMiP
Participation MUFRAMEX : prêt de salle, diffusion
des informations et appui logistique à l’organisation

• Journée d’étude « Amérique latine » organisée
par le Rectorat de l’Académie de Toulouse en
partenariat avec l’Instituto Cervantes
Date : 22 et 23 avril
Lieu : Instituto Cervantes, Toulouse
Participation MUFRAMEX : Conférence plénière de
la directrice de la MUFRAMEX « Los intelectuales
mexicanos como objeto de estudio »

• Journée d’étude « La narrativa mexicana actual »
Partenaires : CEIIBA, IPEAT (UT2J), Université de
Montpellier
Date : 2 juin
Lieu : UFTMiP
Participation MUFRAMEX : prêt de salle, diffusion
des informations et appui logistique à l’organisation

• Conférence international 2016 organisée par
l’ANUIES « La educación superior en la agenda
2030 para el desarrollo sostenible »
Date : 7 au 11 novembre
Lieu : Palacio de Minería, Ciudad de México
Participation MUFRAMEX : Présentation de
la MUFRAMEX par Nina Frías Valle dans la
séance intitulée « Politiques pour la coopération
académique internationale » le 10 novembre
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MISSION 2 : FACILITER LE PROCESSUS 
D’INTERNATIONALISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES DEUX PAYS 
(CONSEIL, APPUI, GESTION DE PROGRAMMES)

1. Ouverture d’une représentation de l’UAM
dans les locaux de la MUFRAMEX

En juillet 2015, lors de la visite du président mexicain 
à Paris, une convention a été signée en sa présence 
entre la MUFRAMEX et l'UAM et entre celle-ci et 
l’UFTMiP. Une réunion de haut niveau s’est tenue 
ensuite, à laquelle participèrent le président de 
l’UAM, les cinq présidents des campus de cette 
université et la MUFRAMEX. La réunion a eu pour 
but de présenter dans le détail le projet d’ouverture 
d’une représentation de l’UAM dans les locaux 
que l’UFTMiP met à disposition de la MUFRAMEX 
à Toulouse. Notre présentation visait à traiter les 
détails pratiques autour d’une telle installation, 
tout comme les avantages du point de vue d’une 
stratégie d’internationalisation. Après discussion, 
il a été décidé que la MUFRAMEX se pencherait sur 
la rédaction d’une convention spécifique qui serait 
signée par l’UAM, l’UFTMiP et la MUFRAMEX pour 
une ouverture prévue au printemps 2016.

Après de multiples échanges, nous avons envoyé 
une ébauche du projet de convention le 29 février. 
Le départ inattendu de la personne qui pilotait le 
projet du côté de l’UAM en mars et des problèmes 
politiques qui ont eu un grand retentissement au sein 
de l’institution en juin ont interrompu les échanges. 
Ceux-ci ont repris en juillet et nous sommes parvenus 
à ce que les négociations aboutissent, en octobre, à la 
rédaction d’une ébauche de la convention spécifique 
qui est, à présent, entre les mains de l’UAM.

Pour le Mexique, il s’agirait de la troisième université 
mexicaine qui ouvrirait une représentation à 
l’étranger ; pour la France, cette ouverture ferait 
d’elle le seul pays avec deux représentations des 
universités mexicaines (à Paris et à Toulouse). Il s’agit 
d’une opportunité unique et le projet mérite d’être 
soutenu au plus haut niveau pour qu’il puisse aboutir  
à une signature de la convention au printemps et une 
ouverture de la représentation à la rentrée 2017 au 
plus tard.

2. Programme de formation en Économie
Toulouse–Amérique Latine
PETAL est un programme de mobilité pour étudiants 
crée en 2006 à l’initiative de la MUFM. Il été financé 
par la SEP (Secretaría de Educación Pública, Mexique) 
sur des fonds de PRONABES (jusqu’en 2013) et de la 
CNBES (depuis 2014).

Le programme est destiné aux étudiants mexicains 
inscrits dans les universités qui font partie du 
Consorcio de universidades mexicanas (CUMex). Son 
but est la mise en place d’une formation bi-culturelle 
validée par l’obtention de deux diplômes : une Licence 
(L3) en « Administration économique et sociale » 
(AES) proposé par l’Université de Toulouse–Capitole 
(université qui compte parmi ses professeurs le prix 
Nobel d’économie 2014, Jean Tirole) et la Licenciatura 

mexicaine dans les disciplines de l’Économie et du 
Droit proposée par leur université d’origine.

Historique des étudiants PETAL

Generation Étudiants 
inscrits en L2

Étudiants 
inscrits en L3

2006-2008 27 17
2007-2009 15 12
2008-2010 20 18
2009-2011 20 18
2012-2014 20 15
2013-2015 20 15
2014-2016 20 16

Total d’étudiants 142 111

En ce moment le Programme PETAL se trouve en 
attente car la SEP n’a pas versé le budget nécessaire 
à CUMex pour sa réalisation. Pour cette raison, le 
coordinateur général de CUMex, M. Néstor Quintero, 
a informé la MUFRAMEX en mai 2016 que le 
programme avait été suspendu. Pour 2017, l'UT1 est 
prête à poursuivre le programme mais en appliquant 
une nouvelle tarification pour les prestations 
spécifiques (2400 € pour les L2 et 1900 € pour les L3). 
Nous demandos l'appui du COE pour renouveller ce 
programme.

3. Visite à l’Université de Guadalajara (UdG)
Lors de sa dernière mission au Mexique en juin 
dernier, la directrice de la MUFRAMEX a rendu visite à 
l’Université de Guadalajara dans le but d’explorer des 
possibilités de collaboration avec cette université. 
Elle s’est ainsi entretenue avec le responsable des 
relations internationales et avec les directeurs 

Étudiants du programme PETAL 2013–2015.
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des trois Centres différents.  Elle a aussi rencontré 
trois professeurs dont les candidatures à la Chaire 
Amérique latine de l’Université de Toulouse Jean 
Jaurès avaient été retenues.

Après cette visite, elle a reçu une invitation à 
participer au programme académique de l’UdG dans 
le cadre de la Feria internacional del libro, invitation 
qu’elle a accepté volontiers.

4. Mise à disposition d’un bureau pour les
professeurs mexicains invités sur la Chaire
Amérique latine de l'IPEAT

La Chaire Amérique latine fut fondée en 2000 en tant 
que Chaire Mexique. Inaugurée par une conférence 
magistrale assurée par Rodolfo Stavenhagen 
du Colegio de México, elle a été occupée par 
des dizaines d’enseignants-chercheurs et des 
chercheurs mexicains. Après le changement de 
périmètre qui correspond à celui  de l'IPEALT (Institut 
pluridisciplinaire pour les études sur l’Amérique latine 
à Toulouse, fondé en 1985–86 et qui est devenu Institut 
pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques 
en 2011), la présence d’invités mexicains continue 
d’être encouragée. Ainsi, quatre enseignants-
chercheurs mexicains occuperont la Chaire en 2016–
17. Quatre autres seront à Toulouse dans le cadre des
professeurs invités des départements des universités
appartenant à l’UFTMiP.

C’est la raison pour laquelle nous avons décidé de 
mettre à disposition de ces professeurs mexicains un 
bureau partagé au sein de la MUFRAMEX, pleinement 
équipé par nos soins. Nous proposons aussi à ces 
professeurs de l’aide logistique, nous les mettons 
en contact avec des collègues de leur discipline 
en France et les encourageons (informations et 
conseil) à réfléchir sur des possibilités concrètes 
de collaboration avec eux. Nous diffusons aussi 
des informations en ce qui concerne leur présence 
en France et veillons à ce qu’ils soient invités à 
participer aux activités des collègues qui pourraient 
les intéresser.

MISSION 3 : Élaborer des outils de soutien 
autour de l’internationalisation

Le travail de l’année 2016 a porté sur trois lignes 
d’action principales :

1. Documentation concernant la coopération
universitaire et scientifique franco-
mexicaine

Il s’agit de réunir et d’actualiser si besoin des 
informations de base sur ce sujet afin de constituer 
un fond de documentation virtuel et/ou sur support 
papier. Une tâche spécifique a été l’élaboration 
et remise d’un dossier sur cette coopération, 
accompagné d’un tableau de sélection de six 
ComUE présentant une collaboration majeure avec 
le Mexique ; ce dossier fait apparaître en particulier 
le détail des accords et projets universitaires et 
scientifiques entre la France et le Mexique.

2. Veille
Ce projet de veille en collaboration avec l’Ambassade 
de France au Mexique était passé sous la 
responsabilité de la Chargée de communication en 
2015 mais, malheureusement, à son départ, il n’avait 
pas avancé. Il a été repris en début d’année par la 
Chargée de projets Mission 3 dans le cadre de la 
restructuration du site web.

Ont donc été redéfinis les onglets de veille qui 
s’inscriront sur le site web à partir des domaines 
d’intérêt que nous désirons couvrir, ainsi que les 
pages à consulter pour son approvisionnement 
hebdomadaire et dans ce même but a été sollicitée 
la souscription à de nouvelles newsletters.

Cependant, il faut noter que le développement de 
la veille étant assujetti à la rénovation du site de la 
MUFRAMEX, retardée pour des questions techniques 
et prévue pour le début de l’année 2017, il n’est pour 
l’instant pas possible de concrétiser sa réalisation 
matérielle.
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3. Production de connaissances sur la
nature des échanges de la coopération
universitaire franco-mexicaine

Elle se concrétise dans le suivi de la collaboration 
avec le projet du Réseau sur Internationalisation et 
Mobilités Académiques et Scientifiques (RIMAC), pour 
la deuxième année du projet n° 260402 du Programme 
de Réseaux Thématiques de CONACyT. Les activités 
ont consisté à recueillir des complémentaires pour 
l’étude de la mobilité des chercheurs mexicains 
à partir de la Chaire d’Etudes Mexicaines (IPEAT, 
UT2J) en particulier par la réalisation d’entretiens 
de chercheurs et de responsables universitaires à 
l’international, deux d’entre eux  ayant été publiés 
sur la page web de RIMAC et sur le site MUFRAMEX, 
un troisième étant en cours de publication ; une 
première participation sur ce thème vient de paraitre 
dans l’ouvrage Reflexiones de expertos sobre la 
internacionalización de la educación superior, édité 
par ce même réseau et qui sortira bientôt sur la page 
web RIMAC.

D’autre part, la Chargée de mission va réaliser une 
mission au Mexique financée par ce projet où elle 
présentera, au cours d’activités académiques du 
CINVESTAV, le travail sur la Chaire et la mobilité 
des chercheurs mexicains les 14 et le 15 novembre 
prochains. Les jours suivants étant réservés pour 
d’autres entretiens dans des IES de la ville de Mexico.

2. Activités prévues pour 2017

MISSION 1 : PROMOUVOIR LA CRÉATION DE RÉSEAUX 
THÉMATIQUES ET RENFORCER CEUX EXISTANTS

1. Journée d’étude autour de l’Exposition
« Mexique 1900—1950 »

Partenaire : Ambassade du Mexique en France
Date : 18 janvier 
Lieu : Grand Palais, Paris

Dans le cadre de l’Exposition « Mexique 1900–1950 », 
la MUFRAMEX organise, en collaboration avec  
l’ambassade du Mexique, une journée d’étude où 
quatre chercheurs de renommée internationale 
traiteront des sujets en rapport avec l’exposition, 
suivi d’une discussion et d’échanges avec le public. 
Deux axes centraux : matin « Tradition et Modernité 
au Mexique » ; après-midi : « Trajectoires d’écrivains 
et d’artistes : les mexicains à l’étranger ». Une 
discussion entre le publique et les intervenants, 
animée par Sonia V. Rose.

2. VIe Symposium de boursiers CONACyT en Europe

Partenaires : CONACyT, Parlement Européen, Bureau 
du Mexique à Strasbourg – Mission Permanente du 
Mexique auprès du Conseil de l’Europe 
Date : 29, 30 et 31 mars
Lieu : Strasbourg, France

L’organisation de la sixième édition du Symposium 
de boursiers CONACYT en Europe est déjà en cours 
et, comme précédemment, nous attendons autour 
de 200 personnes. Le programme préliminaire 
conserve la même configuration que la dernière 
édition du Symposium. Le Conseil scientifique a été 
constitué et bientôt commenceront les évaluations 
des propositions faites par les boursiers CONACYT 
pour les présentations et tables rondes.

La première convocation a été lancée le 10 octobre et 
s’est achevée le 5 novembre. Comme lors des années 
précédentes, un groupe privé sur Facebook a été 
l’outil pour mettre en relation 
les boursiers CONACYT en 
Europe, outil qui s’est avéré 
très performant.

La deuxième convocation 
est programmée pour le 5 
décembre 2016.

Une des innovations 
techniques de cette année a 
été l’inscription et l’envoi des 
propositions exclusivement 
en ligne, afin de simplifier la 
gestion des données.

Image de l’événement 2017 pour les réseaux sociaux et la 
page web de la MUFRAMEX.
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3. Journée d'études « Penser les relations
Franco-mexicaines »

Partenaires présentis : CEM UNAM–Paris / Institut 
des Amériques / Universidad de Puebla
Date : Printemps 
Lieu : Paris

Événement scientifique, d’un ou deux jours, destiné 
à rassembler environ 20 chercheurs d’universités 
mexicaines et françaises autour d’un sujet 
particulier : les « relations franco-mexicaines ».

4. Ateliers Thématiques
« Changement Climatique » (Première édition)

Partenaires : AMC (possibilité de demander le 
soutien de l’Ambassade de France et de l’IRD)
Date : semaine du 22 au 26 mai
Lieu : Mexico

Les ateliers cherchent à établir les conditions 
nécessaires à la création de projets scientifiques 
et à mettre en place un réseau franco-mexicain de 
recherche sur un sujet spécifique.

Le projet rassemble des chercheurs et des doctorants 
provenant au minimum de deux institutions 
d’enseignement supérieur et/ou de recherche, 
mexicaines et françaises. La première édition aura 
lieu au Mexique et la deuxième se déroulera en 
France. Chacune de ces rencontres sera composée 
d’au moins deux journées de travail.

5. École d’été / Workshop CONACyT
sur énergies renouvelables

Partenaires présentis : CONACYT / Secretaría de 
Energía / IFPEN / IES françaises et mexicaines à 
déterminer / laboratoires CNRS / CPU / Région 
Occitanie
Date : juillet 
Lieu : Région Occitanie

Il s’agit d’un nouvel évènement qui cherche à 
rassembler environ 20 boursiers CONACyT (10 du 
Mexique et 10 en Europe) et environ 10 doctorants 
français pendant 5 jours, avec 6 spécialistes de 
renommée internationale dans un espace agréable 
et éloigné des grands centres urbains.
Les objectifs sont les suivants : 1) Créer un lieu de 
formation qui permettra aux doctorants d’avancer 
avec leur travail de thèse ; 2) Encourager la formation 
des réseaux ; 3) Favoriser les débats scientifiques 
sur les questions d’intérêt mutuel ; 4) Fomenter la 
production de connaissances.

Nous avons l’appui du CONACYT mais nous 

demandons le conseil et le soutien du COE pour le 
mettre en place.

6. Séminaire « Penser le Mexique »
Partenaires présentis : UFTMiP / Quai des savoirs 
/ IPEAT / Institut des Amériques Pôle Sud-Ouest / 
IHEAL
Date : automne 
Lieu : Quai des savoirs, Toulouse

Événement scientifique de diffusion de haut niveau 
qui se tiendra dans le cadre du « Café des savoirs » 
et qui consiste à mettre en place 4 séminaires 
dictés par des chercheurs mexicains, invités dans 
le cadre de la Chaire Amérique Latine de l’IPEAT ou 
de la Chaire Alfonso Reyes de l’IHEAL, sur un sujet 
de leur spécialité. Le séminaire sera présenté par 
la directrice de la MUFRAMEX, qui organisera un 
débat avec le public. L’objectif central est de susciter 
l’intérêt autour du « Mexique » auprès d’un public 
universitaire non-spécialisé.

7. Ateliers Thématiques
« Changement Climatique » (Deuxième édition)

Partenaires : AMC (possibilité de demander le 
soutien de l’Ambassade de France et de l’IRD)
Date : octobre
Lieu : Toulouse ou Paris
Pour la description de l’évènement, voir plus haut.
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MISSION 2 : FACILITER LE PROCESSUS 
D’INTERNATIONALISATION DES ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DES DEUX PAYS 
(CONSEIL, APPUI, GESTION DE PROGRAMMES)

1. Salon de l’étudiant : Mexique pays invité
Partenaires : ANUIES / Ambassade du Mexique en 
France / Ambassade de France au Mexique / CPU / 
CDEFI 
Date : 30 et 31 janvier
Lieu : Paris

Une vingtaine d’IES mexicaines participeront 
pendant deux jours du Salon de l’étudiant à Paris. 
La MUFRAMEX participera à l’organisation de 
l’agenda académique de la délégation, après le 
salon, en prêtant un soutien académique, logistique 
et financier.

2. Visite des représentants d’universités
mexicaines à Toulouse dans le cadre du
Salon de l’étudiant

Partenaires présentis : Ambassade du Mexique en 
France / Ambassade de France au Mexique / UFTMiP 
/ Campus France
Date : 30 janvier et 1er février
Lieu : Toulouse

La MUFRAMEX a proposé un agenda complémentaire 
pour que les IES mexicaines visitent Toulouse 
pendant 2 jours, après le Salon de l’étudiant, avec 
des appuis locaux.

3. Journée d’études dans le cadre du
« Forum FRANMEX »

Partenaires : CÉMxF
Date : avril
Lieu : Toulouse

La MUFRAMEX souhaite établir un premier 
contact avec les entreprises mexicaines qui visent 
à s’installer en France ou qui y sont déjà. Dans ce 
contexte, la structure participera de l’organisation 
d’une journée d’études pilotée par Florence Pinot, 
professeur de l’ESCP Europe Paris Campus, dans le 
cadre du Forum FRANMEX (appui financier).

4. Ouverture d’une représentation de l’UAM
Date : rentrée 2017
Partenaires : UAM / UFTMiP
Lieu : MUFRAMEX, UFTMiP

Comme nous l’avons signalé, nous attendons 
que l’ouverture d’une représentation de l’UAM 
se concrétise par la signature de la convention 
spécifique au printemps, par l’arrivée du personnel 
et par une inauguration à la rentrée.

Un deuxième bureau pourrait  également être mis 
à disposition d’une IES mexicaine pour l’ouverture 
d’une représentation ; la MUFRAMEX est prête à 
prendre en considération des propositions de la part 
du COE.

MISSION 3 : Élaborer des outils de soutien 
autour de l’internationalisation

1. Projet d’« observatoire » et de « veille »
Partenaires : RIMAC (CONACYT / CINVESTAV) et 
Ambassade de France au Mexique

Le premier de ces projets vise à recueillir 
et à présenter des informations autour de la 
coopération universitaire franco-mexicaine 
classées par catégories, affichées sur le site de la 
MUFRAMEX et actualisées chaque semaine. Quant 
au deuxième, son but et d’analyser des données 
sur l’internationalisation franco-mexicaine afin de 
générer de la connaissance autour de ce sujet. Le 
travail, comme on peut l’observer en lisant le bilan 
2016, est bien avancé, nous attendons par contre la 
mise en place du nouveau site pour le lancer.

2. Projet « Réseau de mexicanistes »
Partenaires : Ambassade de France au Mexique / 
Ambassade du Mexique en France

Il s'agit de mettre en place une base de données 
de « mexicanistes » pour créer un réseau. Elle 
comprendra des informations sur les chercheurs en 
Sciences humaines et sociales, actifs en France, dont 
la thématique centrale de recherche est le Mexique. 
Seront aussi tenus en compte les informations 
et données autour de chercheurs mexicains qui 
travaillent avec eux, notamment ceux ayant occupé 
des chaires universitaires en France ou ayant évolué 
en tant que professeurs invités au sein d’institutions 
françaises.
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MAISON UNIVERSITAIRE FRANCO-MEXICAINE (MENESR/ SEP/ UFTMiP)

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

MEXIQUE FRANCE

Secretaría de Educación Pública (SEP) Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche (MENESR)

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Ministère des Affaires Etrangères et du Développement 
International (MAEDI)

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 Ecoles de formation d’Ingénieurs (CDEFI)

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

Sonia V. Rose
Directrice

Secrétaire exécutif 
Poste vacant

Carlos Paz
Chargé de projets

et de communication

Françoise Brouzès
Chargée de projets

Assistant de direction / 
Responsable

administratif et financier
Poste vacant

1 • ORGANIGRAMME AU 1ER JANVIER 2017
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CONVENTIONS 
PARTIE TYPE DE 

CONVENTION
OBJET DATE DE 

SIGNATURE
ÉCHÉANCE RENOUVELLEMENT

AMC Convention 
spécifique

Développement 
conjoint d’ateliers 
thématiques 
binationaux de mise 
en réseau

6/22/2016 6/21/2019
RENOUVELABLE 
D’UN COMMUN 

ACCORD

ARCALT Convention 
spécifique

CineLatino, 27èmes 
Rencontres de 
Toulouse

2/12/2016 3/20/2016

CONACyT Convention 
spécifique

Symposium 
Boursiers CONACyT 
en Europe 2016

3/31/2016 11/30/2016 NON

2 • CONVENTIONS SIGNÉES EN 2016
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3 • charte graphique

La Maison Universitaire Franco-Mexicaine 
tient une place importante dans l’éducation 
supérieure et la coopération de deux systèmes.
Témoignant d’une évolution certaine 
de l’institution, elle a choisi en 2016, de 
moderniser son image par l’attribution d’un 
nouveau nom MUFRAMEX, et de son identité 
visuelle associée.

Cette nouvelle identité visuelle devient 
l’élément de référence pour la reconnaissance 
de l’institution et de nos actions menées auprès
des différentes parties prenantes.

Appliquée sur de multiples supports, notre 
identité répond à des règles immuables, 
garantes d’un usage valorisant et optimisé. 
Le respect de ces règles par tous est essentiel 
pour assurer la diffusion d’une image forte et 
cohérente.

Un PDF visant à aider les utilisateurs de 
l’identité MUFRAMEX dans son application a été 
réalisé.

41, allées Jules Guesde
CS 61321
31013 TOULOUSE Cedex 
France
Tél. : (+33) (0) 5 61 14 44 75
www.mufm.fr
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a. logotype • Présentation

Éléments graphiques

Le logotype est l’élément de référence de 
l’identité visuelle MUFRAMEX. Il se compose 
d’un motif et d’un bloc texte.

Ce logotype doit toujours être utilisé dans cette 
association. L’utilisation de ce logo répond à des 
règles immuables relatives à :

• sa construction,
• ses couleurs d’utilisation,
• son espace de protection,
• sa taille minimale.

Le respect de ces règles est la garantie de la 
diffusion d’une image forte et cohérente sur
l’ensemble des supports.

Suivant la nature du support, et sa dimension, 
deux déclinaisons du logo de MUFRAMEX ont 
été imaginées.

L’une représente le bloc marque en entier avec 
un fond en aplat de couleur, l’autre est une 
adaptation à l’horizontale. Le trois utilisations 
du logo sont ainsi possibles.

Plusieurs « objets » du logo MUFRAMEX peuvent 
être utilisés comme éléments graphiques 
indépendamment les uns des autres.

Ainsi, le motif « fleur » seul et à la couleur 
rouge ou le motif «fleur» accompagné des deux 
lignes, et les trois bandes aux couleurs définies 
par la charte, pourront être utilisés dans la 
communication de la Maison Universitaire
Franco-Mexicaine.
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c. APPLICATIONS • cartes de visite

D. Supports de communication • Brochures

Le format des cartes de visite est de 55x90 mm. La mise en page est indiquée ci-dessous.

Deux brochures, en français et en espagnol, on été conçus pour donner des informations 
essentielles sur la MUFRAMEX, son structure et ses missions.

RECTO : Français VERSO : ESPAGNOL
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D. Supports de communication • Chemises
Deux brochures, en français et en espagnol, on été conçus pour donner des informations 
essentielles sur la MUFRAMEX, son structure et ses missions.
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4 • Liste d’acronymes

Acronyme Définition
AA Arrangement administratif
AMC Academia Mexicana de Ciencias 
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación superior
ARCALT Association des Rencontres Cinémas d'Amérique Latine de Toulouse
CDEFI Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d'Ingénieurs
CECILLE Centre d'études en civilisations, langues et lettres étrangères
CEIIBA Centre d'études ibériques et ibéro-américaines 
CEM – UNAM Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Francia 
CÉMxF Chambre Économique du Mexique en France
CINVESTAV Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 
CNBES Coordinación Nacional de Becas en Educación Superior
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique
COE Conseil d'Orientation et Evaluation
COMUE Communauté d'universités et établissements 
CONACyT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
COP13 Conférence des parties
CPU Conférence des Présidents des Universités
CUMex Consorcio de Universidades Mexicanas (29)
DGESIP Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle 
DREIC Délégation des Relations Européennes et Internationales et de la Coopération 
ESCP École supérieure de commerce de Paris
FRAMESPA France, Amériques, Espagne – Sociétés, pouvoirs, acteurs
GIS Groupement d'intérêt scientifique
IES Institutions d'enseignement supérieur
IFPEN  Institut français du pétrole - énergies nouvelles 
IHEAL Institut des hautes études de l'Amérique latine
IPEALT Institut Pluridisciplinaire pour les Études sur l'Amérique Latine à Toulouse
IPEAT Institut pluridisciplinaire pour les études sur les Amériques
IRD Institut de la Recherche pour le Développement
MAEDI  Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
MEIRIES Mission Europe et international pour la recherche, l'innovation et l'enseignement supérieur 
MENESR Ministère de l'Éducation Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
MUFRAMEX Maison Universitaire Franco-Mexicaine
PETAL Programme de formation en économie Toulouse - Amérique Latine
PRES Pôles de recherche et d'enseignement supérieur
PRONABES Programa Nacional de becas para la educación superior
RIMAC Réseau sur Internationalisation et Mobilités Académiques et Scientifiques 
SEP Secretaría de Educación Pública 
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores
UAM Universidad Autónoma Metropolitana
UdG Universidad de Guadalajara
UFTMiP Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrenées
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