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e cadre très positif des relations franco-mexicaines des années précédentes s’est 
confirmé en 2017. La France continue à être le 3e partenaire scientifique du Mexique (par le 
nombre de publications conjointes) avec un peu plus de 200 programmes franco-mexicains 
actifs,  qui  ont  produit quelques 900 publications scientifiques conjointes, pour des échanges 
de chercheurs avoisinant les 500 chaque année (données Attaché scientifique et technique de 
l’Ambassade de France au Mexique).

L’année 2017 a été, pour la MUFRAMEX, une année d’accomplissements. Avant tout, notre 
rapport fait état de l’aboutissement de projets générés au cours des années précédentes, 
témoignant de notre détermination à mener à bien notre programme d’actions ; il souligne la 
continuité de celles-ci ; enfin et surtout, il met en avant une vision des mois à venir par la mise 
en place de nouveaux projets et une ouverture à de nouveaux partenariats.

Nous nous permettrons de souligner que cet ensemble de réalisations s’est déroulé dans 
un cadre financier que nous continuons à maintenir extrêmement stable.  Nous ne saurions 
conclure sans mentionner que notre travail est porté par la constance d’une équipe 
enthousiaste et engagée et par le soutien inconditionnel de l’UFTMiP et de tous les membres 
du COE que nous tenons une fois encore à remercier chaleureusement. L’appui que nous avons 
reçu de la part des attachés scientifiques, autant à l’ambassade de la France au Mexique qu'à 
celle du Mexique en France mérite une mention particulière. 

Deux faits importants ont marqué l’année : l'intérêt croissant des établissements 
d’enseignement supérieur mexicains pour la France et l'ouverture de la MUFRAMEX vers 
des partenaires français. Dans ce cadre, la MUFRAMEX, en collaboration étroite avec nos 
partenaires français, a pleinement joué son rôle de facilitateur en mettant en contact les 
acteurs de l’enseignement supérieur  français et mexicains. Par ailleurs, nous avons encouragé 
certains EES mexicains de qualité à installer des antennes – que nous leur proposons comme 
européennes – en France. 

Nous avons en outre reconduit les lignes d’opération signalées par notre plan stratégique : 
(1) Promouvoir la création de réseaux thématiques et renforcer ceux déjà existants ; (2) 
Conseiller, soutenir et accompagner nos partenaires dans leurs projets ; (3) Élaborer des 
outils de soutien et de réflexion autour de la coopération bilatérale.

Nous espérons en 2018, avec l’aide de la partie française du COE, nous rapprocher des 
institutions françaises pour arriver ainsi à ce que la MUFRAMEX ait, dans la limite des 
possibilités déjà mentionnées lors des réunions précédentes, une portée nationale.

Sonia V. Rose
Professeur des universités

Directrice

Édito

L
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29 - 31 mars

6e Symposium 
Boursiers 

CONACyT en 
Europe

10 avril

Inauguration 
antenne UAM 

en France

20 février

Visite de huit 
EES mexicains 
à Toulouse

30 mai - 1er juin

2e Ateliers thématiques 
« Changement 
 climatique–océans »  
(Mexique)

Faits Saillants 2017
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17 août

Marisol Vázquez Cuevas : 
nouvelle Secrétaire exécutive

de la MUFRAMEX

20 Juin

Signature d'accord 
MUFRAMEX  – UANL 
UFTMiP – UANL

26 juin

Cartographie des relations franco-
mexicaines concernant l’enseignement 

supérieur et la recherche
à l'UFTMiP

19 mai

Signature d'accord  
MUFRAMEX – UdG  

UFTMiP – UdG
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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
 1. Co-organisation du 6e Symposium Boursiers CONACyT en Europe 

En partenariat avec le CONACyT et le Parlement européen

La 6e édition du Symposium Boursiers CONACyT en Europe s’est effectuée avec succès du 
29 au 31 mars, au siège du Parlement Européen, à Strasbourg. Cet événement, de portée 
européenne, a accueilli 126 participants (dont 114 boursiers CONACyT), appartenant à 76 
universités de 13 pays européens différents. Parmi ces boursiers, 91 étaient des doctorants, 25 
des étudiants de master, 4 des post-doctorants et 6 qui n’ont pas précisé leur niveau d’étude.

Nous avons reçu l’appui des principales acteurs de la coopération franco-mexicaine : lors de 
l’inauguration nous avons eu l’honneur de recevoir M. l’Ambassadeur du Mexique, S.E. Juan 
Manuel Gómez Robledo, M. Enrique Cabrero, directeur du CONACyT, M. Jean-Joinville Vacher, 
attaché scientifique et technique de l’Ambassade de France au Mexique et M. Joël Bertrand, 
conseiller spécial au CNRS. Étaient aussi présents lors du Symposium, outre les membres du 
Comité scientifique et quatre directeurs des Centres CONACyT, M. Arturo Borja, directeur de 
la coopération internationale au CONACyT et M. Sergio Hernández Vázquez, directeur adjoint 
responsable des Centres de recherche de la même institution.

Le domaine des énergies et les Sciences 
sociales étaient cette année mis en 
valeur, comme on peut l'observer 
dans le choix des invités pour les 
conférences magistrales. Ainsi, M. 
Nelson Mojarro, représentant en Europe 
du Fond d’énergie soutenable et du fond 
d’hydrocarbures a traité la question des 
fonds sectoriels d’énergie en tant qu’outil 
pour le renforcement institutionnel et M. 
Javier Garciadiego, ancien directeur du 
Colegio de México, celle du centenaire de 
la Constitution de 1917 au Mexique.

Une fois de plus, les objectifs du 
symposium ont été atteints, comme le 
démontre le questionnaire de satisfaction 
rempli par 65 boursiers.

Nos activités 2017
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2. Co-organisation des 2e Ateliers thématiques AMC-MUFRAMEX

Avec l'appui de l’IRD Mexique, de l’Ambassade de France au Mexique et de l'UNAM

La 2e édition des ateliers thématiques, conçus et organisés par la MUFRAMEX en partenariat 
avec l’AMC, a eu lieu à Mexico du 30 mai au 1er juin autour d’un sujet de grande actualité : 
« Variabilité et changement climatique ». Pour cette occasion, nous avons décidé de mutualiser 
nos forces avec deux autres partenaires de qualité : l’IRD, institut avec lequel nous avons un 
partenariat depuis 2015 et l’Ambassade de France à Mexico. Ainsi, 19 chercheurs mexicains 
et 7 français (dont M. Hervé Le Treut), provenant de 
20 institutions différentes se sont rencontrés pour 
réfléchir à ce sujet pendant trois jours, mais aussi 
aux suites à donner au projet qu’ils sont en train 
de construire. Piloté scientifiquement par trois 
collègues de l’UNAM, de l’Universidad de Colima 
et du IPN Sonora, les ateliers ont été ouverts aux 
étudiants de Master et de Doctorat de l’UNAM (une 
quarantaine a assisté aux ateliers).

Nous rappellerons que l'objectif principal des 
Ateliers est de promouvoir la coopération binationale 
en proposant une rencontre entre chercheurs et 
enseignants-chercheurs pour leur permettre de 
réfléchir au montage d’un projet en commun, tout en 
constituant un réseau franco-mexicain de recherche 
qui se place dans un des axes de recherche 
prioritaires définis par les deux pays.

3. Co-organisation de la Journée d’étude « Regards franco-mexicains : Le 
patrimoine culturel » 

En collaboration avec l’UNAM Francia (CEM) et avec l’appui de l’Université de Paris 1 Sorbonne-
Panthéon et l’Ambassade du Mexique en France

La Journée inaugure ainsi une action au niveau national que nous souhaitons prolonger dans 
le temps sous le label « Regards franco-mexicains ». L’objectif scientifique est celui de réunir 
des spécialistes français et mexicains qui soient prêts à croiser leurs regards, leurs méthodes, 
leurs façons de construire un objet d’étude à partir d’une formation universitaire et un contexte 
académique différents pour ainsi proposer une vision franco-mexicaine dans le domaine choisi. 
L’objectif dans le cadre concret de la coopération bilatérale est, par ailleurs, celui de favoriser 
la rencontre entre ces chercheurs et des doctorants français et mexicains pour construire un 
réseau duquel pourraient émerger des projets de recherche et de formation conjoints.

Dans le cadre de l’entrée de l’UNAM au COE l’année dernière, et dans le souci d'élargir notre 
action au delà de la région toulousaine, nous avons décidé d’associer le Centre d’études 
mexicaines de l’UNAM France et l’Université de Paris I Sorbonne-Panthéon à l'organisation 
d’une journée d’étude autour de la question du Patrimoine culturel, matériel et immatériel. 
L’Ambassade du Mexique en France, par ailleurs, nous a proposé son appui. Plusieurs 
institutions seront représentées, telles que le Musée d’Histoire naturelle de Paris, l’École 
nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, l’Université de Paris-Sorbonne, 
l’Université de Tours et l’Université Toulouse Jean Jaurès.



8

MUFRAMEX Rapport d'activité 2017

4. Co-organisation de la Journée d’information « Mettre en place une 
collaboration avec le Mexique »

En collaboration avec Campus France et l'UFTMiP

Soucieuse de renforcer la mobilité sortante France-Mexique et convaincue de l’utilité de le 
faire prêtant un soutien aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs (dont les directeurs 
des laboratoires de recherche et des écoles doctorales) dans leurs projets de collaboration, la 
MUFRAMEX a proposé à Campus France Toulouse de coorganiser une journée d’information. 

Les objectifs de cette Journée étaient de présenter à ceux qui souhaitent mettre en place une 
collaboration scientifique avec le Mexique, mais qui ont besoin de conseils et d'être soutenus 
dans leurs démarches, les outils nécessaires pour le faire. Elle vise aussi à favoriser le 
contact entre collègues des universités françaises intéressés par le Mexique.

La Journée a éveillé un intérêt considérable de la part des enseignants-chercheurs et des 
chercheurs : 40 personnes (dont 2 en provenance de Lyon) étaient présentes (33 s’étaient 
inscrites) et ont pu rencontrer et poser des questions aux représentants des établissements 
mexicains et français comme l’UNAM et l’UAM, le CNRS, le CONACyT (par visioconférence), 
l’IPEAT et, certes, Campus France lors d’un speed meeting. Nous avons aussi invité deux 
enseignants-chercheurs français (le directeur d’un LIA et le porteur d’un projet PIC) pour 
qu’ils partagent leur expérience avec les participants.

Pour cette première édition, pilote, nous avons décidé de restreindre le périmètre aux 
institutions membres de l’Université de Toulouse mais nous envisageons de l’organiser 
ailleurs (Montpellier ou Bordeaux) l’année prochaine. Par ailleurs, la demi-journée a été 
transmise en direct sur facebook et, ensuite, a été mise en ligne sur le canal MUFRAMEX de 
youtube, pour assurer la diffusion au niveau national et au Mexique.

5. Co-organisation de la Journée d’étude autour de l’Exposition « Mexique 
1900-1950 »

En collaboration avec l’Ambassade du Mexique

Nous avions proposé, en 2016, un programme scientifique autour de l’Exposition « Mexique 
1900–1950 », qui a eu lieu au Grand Palais de Paris entre octobre 2016 et janvier 2017. 
Nous avons ainsi organisé le 18 janvier, en 
collaboration avec l’Ambassade du Mexique, 
une 2e journée d’étude, dans laquelle quatre 
chercheurs de renommée internationale se 
sont penchés sur deux questions centrales : 
« Tradition et modernité au Mexique » et 
« Trajectoires d’écrivains et d’artistes : les 
mexicains à l’étranger ». Les conférences ont 
été suivies d’une discussion entre le public (une 
cinquantaine des personnes) et les intervenants 
animée par Sonia V. Rose.
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6. Co-organisation d'une table ronde dans le cadre de la semaine de l’Amérique 
Latine 

En collaboration avec l’UT2J et du Consulat du Mexique à Toulouse 

La semaine de l’Amérique Latine et des Caraïbes, promue par le 
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, représente un temps 
fort dans les relations entre la France et les pays de la région. La 
MUFRAMEX, en partenariat avec l’EA CEIIBA (UT2J), l'IPEAT (UT2J), 
l'UFTMiP et le Consulat du Mexique à Toulouse, en accord avec 
l’intérêt que porte l’Ambassade du Mexique à cet événement annuel, a 
organisé la table ronde : « Religion aztèque et archives préhispaniques 
coloniales » avec la participation des spécialistes Patrick Johansson 
(UNAM), Patrick Lesbre (UT2J) et José Contel (UT2J). Cette table 
ronde, qui a eu lieu à l'UFTMiP, a accueilli un public universitaire d’une 
quarantaine de personnes.

Actions ponctuelles
Comme nous l’avions déjà signalé, nous avons appuyé quelques actions (petit financement et 
présence lors de l’événement) qui vont dans le sens de certains de nos objectifs.

7. Appui au programme scientifique du 29e Festival Cinelatino
Table ronde « Po/Éthique de l'image dans un contexte de crise », organisée par l’IPEAT (UT2J) le 
24 mars, dans le cadre du 29e Festival Cinelatino. Elle a été animée par la mexicaine Elizabeth 
Viveros, professeur des universités, directrice du Centro de Estudios de Género de l'UdG et 
écrivaine. En échange de cet appui, l’ARCALT a publié une annonce publicitaire MUFRAMEX 
dans la revue Cinémas de l’Amérique latine, éditée par les PUM.

8. Table ronde sur la relation université-entreprise, FEMEXFRA 2017
Dans un esprit d’ouverture aux entreprises, nous avons participé à l’organisation d’une table 
ronde sur la relation Université-Entreprise dans le cadre du 2e Forum de l’Entrepreneuriat 
Mexique-France FEMEXFRA 2017 qui eut lieu à Paris, dans les locaux de l’ESCP Europe Paris 
Campus le 1er avril 2017. Ont participé à cet échange Florence Pinot de Villechenon (ESCP) et 
Edgardo Koestinger – Président de la CÉMxF –tout comme la Directrice de la MUFRAMEX.
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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 afin de faciliter leur 
processus d’internationalisation dans le cadre de la coopération franco-mexicaine par un 
accompagnement de leurs projets.

1. Un intérêt croissant des établissements d’enseignement supérieur mexicains 
pour leurs pairs français
Elles ont été notamment présents au Salon de l’Étudiant « Partir à l’étranger » ayant eu lieu du 
27 au 29 janvier au Parc des expositions à Paris et où le Mexique était invité d’honneur. Leur 
participation à cette occasion a été organisée par Campus France et par l’ANUIES. Ce salon 
a été suivi de 2 journées de rencontres franco-mexicaines les 30 et 31 janvier organisées par 
ces institutions aux côtés de l’Ambassade du Mexique en France, l’Ambassade de France à 
Mexico et la MUFRAMEX. Au cours de ces journées, les 19 EES mexicains ont pu assister à 
des conférences et rendre visite aux universités et aux grandes écoles selon leurs domaines 
d’action et leurs priorités.

Bien que des visites en région n’avaient pas été prévues, nous avons proposé à nos partenaires 
de prendre en charge l’organisation d’une visite à Toulouse compte tenu du fait que, selon 
les informations recueillies auprès d’EES mexicains, ce site représente un pôle d’intérêt 
incontestable dans leur volonté de collaboration bilatérale. Nous avons donc ainsi reçu le 1er 
février une délégation de six EES mexicains :

• Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

• Instituto politécnico nacional (IPN)

• Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

• Universidad de Guadalajara (UdG)

• Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

• Instituto Mora, CONACyT

Cette visite aura été pour eux l’occasion de connaître 
les locaux accordés à la MUFRAMEX à l'UFTMiP et de 
pouvoir échanger et affiner des liens de coopération 
universitaire et scientifique avec les divers EES 
toulousains où ils ont été accueillis : Toulouse-Capitole, 
l’INSA, l’ISAE-SUPAERO et UFTMiP.

Par ailleurs, le 8 février, nous avons de plus reçu, à son 
initiative, une délégation de l’Université Autónoma de 
Nuevo León (UANL), intéressée de la même manière en 
établir des contacts concrets de coopération à Toulouse 
par notre intermédiaire.
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2. L'UAM : la deuxième université mexicaine en France
C’est le 10 avril 2017 que nous avons célébré l’inauguration de la 
première antenne à l’étranger de l'UAM, fruit de deux années de 
coordination réalisée par la MUFRAMEX, avec l’appui de l’UFTMiP et 
du COE. La cérémonie de signature des conventions s’est déroulée 
dans les locaux de l’UFTMiP en présence de diverses autorités 
régionales, de l’Ambassadeur du Mexique en France, des Présidents 
des Universités de Toulouse et de la propre UAM. Son représentant, 
désigné par l'UAM, M. Gerardo Marvan, a pris ses fonctions le 1er 
septembre 2017.

3. L’Université de Guadalajara : un partenariat renforcé
Annuellement, l’UdG tient un séminaire à l’étranger : aux États-
Unis, en Angleterre et, cette année, en France. Organisé par Campus 
France, il s’est déroulé à Paris du 15 au 17 mai pour s’achever par des 
rencontres dans différentes villes de province. La visite à Toulouse 
a été organisée par la MUFRAMEX, avec l’appui de Campus France.

Le Président de l’UdG a choisi d’accompagner sa délégation 
de 14 personnes à Toulouse les 18 et 19 mai 2017 et consolider 
ainsi ses partenariats avec l’UFTMiP et de ses membres, 
l’INSA et l’INP. Celle-ci, tout comme la MUFRAMEX ont 
signé des conventions de partenariats avec l’UdG à cette 
occasion.

D’autre part, la MUFRAMEX et l’UdG avaient déjà entamé 
des négociations quant à l’installation d’une antenne 
de cette université dans les locaux mis à disposition de 
la MUFRAMEX, qui pourrait se concrétiser au cours du  
premier semestre 2018.

En outre, l’université de Toulouse a convoqué les acteurs universitaires des relations 
internationales à travailler conjointement sur l’internationalisation afin d’en fixer la stratégie 
et de prioriser les actions avec des partenaires privilégiés. Il est important de souligner qu’au 
terme de cette concertation, l’UdG a été inclue dans les priorités officielles de l’UFTMiP et 
que l’installation de cette antenne serait d’autant mieux accueillie à Toulouse.

4. L’Universidad Autónoma de Nuevo Léon : des liens qui se consolident
La Région de Nuevo Léon réaffirme son intérêt pour 
la France en ouvrant un dialogue tant au niveau 
politique qu’académique afin d’établir un partenariat 
stratégique dans différents domaines de pointe 
développés par les pôles stratégiques en Occitanie 
(économie, commerce, agronomie, aéronautique, 
développement durable et santé) et en Rhônes-Alpes.

C’est pour cette raison que le 19 juin 2017 la 
MUFRAMEX a accueilli une  délégation de 23 membres 
de Nuevo León, prenant en charge l’organisation de 

la visite. Présidée par le Gouverneur de la Région,  Jaime Rodríguez Calderón et le Président 
de l'UANL, ce fut un évènement au cours duquel furent signés des accords de partenariat 
avec l’UFTMiP et la MUFRAMEX. La volonté de la Région de Nuevo León de mettre en place 
des pôles technologiques internationaux semble vouloir se concrétiser et une antenne de 
l’UANL pourrait s’ouvrir dans les locaux mis à disposition de la MUFRAMEX courant 2018.
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5. Université de Durango : un soutien ponctuel
Par ailleurs, la MUFRAMEX continue à soutenir les autres EES partenaires avec lesquels elle 
a passé des conventions, de cette manière, nous avons répondu à la demande de soutien de 
l’Université de Durango dans la diffusion fléchée d’un appel d’offre pour occuper un poste de 
professeur assurant un cours de spécialisation en sciences de l’éducation dirigé à son corps 
enseignant.

6. Renforcer le partenariat avec des institutions françaises
Attentive à sa responsabilité de soutenir des projets de collaboration franco-mexicains 
à l’échelle nationale, la MUFRAMEX, souhaitant appuyer des projets scientifiques et de 
recherche franco-mexicains menés par deux institutions, acteurs clé et historiques de 
la coopération entre la France et le monde hispanique, a signé des accords cadre et des 
conventions spécifiques de partenariat respectivement avec l’IdA d’une part et l’IPEAT.

Par ailleurs, nous avons souhaité renforcer nos liens avec Campus France, acteur majeur 
de la coopération internationale : nous avons aninsi collaboré avec eux lors du Salon de 
l’étudiant et lors de la visite de la délégation de l’Université de Guadalajara, déjà mentionnée. 
Plus encore, nous avons proposé au bureau Campus France Toulouse, hébergé par l'UFTMiP 
de nous appuyer pour l'organisation de la journée d’information du 17 octobre. 

Pour terminer, nous avons continué à travailler avec l'IRD Mexique et nous nous sommes 
rapprochés de la direction des relations internationales du CNRS pour examiner des 
possibilités de collaboration.

7. Appui à la mobilité France-Mexique en partenariat avec l’IdA
Soucieuse d’appuyer la mobilité des doctorants français vers le Mexique, la MUFRAMEX a 
signé une convention spécifique de coopération avec l’IdA pour la mise en place d’un label 
MUFRAMEX-IdA.

 8.  Appui à la sauvegarde du patrimoine universitaire en partenariat avec 
l'IPEAT

Dans le cadre de ses actions en partenariat, la MUFRAMEX a 
participé au projet de sauvegarde du patrimoine universitaire porté 
par l’IPEAT (UT2J), projet dans lequel s’inscrit la lodelisation de la 
revue L'Ordinaire de l’Amérique latine, publiée entre 1995 et 2010 
et dans laquelle ont paru de nombreux articles dans le  domaine 
mexicaniste en Sciences humaines et sociales.
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C.  ÉLABORATION D'OUTILS DE SOUTIEN ET DE RÉFLEXION AUTOUR DE LA 
COOPÉRATION FRANCO-MEXICAINE

La MUFRAMEX, dans le cadre de sa troisième mission, fait état, d’une part, de la nature et de 
l’actualité des échanges de coopération universitaire entre la France et le Mexique dans leur 
dynamique et, d’autre part, elle produit des connaissances qualitatives et quantitatives sur la 
nature de ces échanges. Elle vise à atteindre, en articulation avec ses actions de communication, 
l’objectif de devenir un organisme générateur et facilitateur d’informations qui la positionne 
en tant qu’experte en ce domaine. Cette fonction répond à une demande croissante de 
renseignements et d’orientation de la part d’un public d’enseignants-chercheurs, chercheurs 
et étudiants de niveau supérieur ainsi que de responsables d’institutions éducatives et/ou 
gouvernementales tant français que mexicains.

Au cours de l’année 2017, au même temps que nous poursuivions le travail de base consistant 
en alimenter ses bases de données portant sur les différentes modalités des échanges 
universitaires et les récents processus en éducation supérieure entre les deux pays, nous 
avons mis en place de nouvelles actions en ce domaine :

1. Réalisation de l'étude « Cartographie des relations franco-mexicaines 
concernant l’enseignement et la recherche des établissements membres 
de l’UFTMiP  »

Piloté par la chargée de projets, cette étude a été réalisée au cours de trois mois dans le 
cadre du  stage d’un étudiant de Master 1 en Études Européennes Internationales de l’INU 
Champollion d’Albi et grâce à la collaboration de responsables en matière internationale des 
établissements membres de l'UFTMiP. 

Le travail de documentation a consisté en entrevues présentielles, entrevues téléphoniques et 
envoi d’un questionnaire détaillé portant sur les éventuelles modalités de collaboration avec 
le Mexique que pouvaient entretenir les 19 établissements membres de l’UFTMiP, comme 
le sont : accords de collaboration, projets de recherche, présence d’enseignants-chercheurs, 
chercheur et étudiants mexicains. 

Les résultats obtenus ont été consignés dans un rapport transmis en retour à tous ceux 
ayant collaboré à cette cartographie, renforçant ainsi nos liens avec l’UFTMiP, qui sera 
postérieurement mis en ligne sur notre page web pour une plus ample diffusion.

Nous avons par ailleurs le projet de poursuivre ce travail, pionnier dans le recensement 
précis de la coopération d’une COMUE avec ses pairs mexicains pour l’étendre à d’autres 
établissements et de cette manière, participer à étendre notre rayon d’action sur d’autres 
régions.

2. Membre du Réseau sur Internationalisation et Mobilités Académiques 
(RIMAC)

La MUFRAMEX a poursuivi et consolidé sa présence au niveau international dans le RIMAC 
par différentes collaborations pour la troisième année consécutive au projet n° 260402 du 
Programme de Réseaux Thématiques de CONACyT :

• Publication sur la page web de RIMAC la présentation « Chaire Mexique (Cátedra México) y 
movilidad de investigadores mexicanos 2000-2015. Estudio de caso » ;

• Contribution en tant que membre du comité scientifique pour le « Segundo Seminario 
Internacional sobre Movilidad Científica Transnacional : Perspectivas geoestratégicas sobre 
colaboraciones y movilidades científicas internacionales  » qui s’est célébré les 18 et 19 
octobre à Mexico dans les locaux du CINVESTAV ; 



14

MUFRAMEX Rapport d'activité 2017

• Intervention dans ce même événement académique avec la conférence : « Investigadoras 
mexicanas en cátedra francesa  » (qui sera publiée ultérieurement). 

Ce séminaire était organisé en partenariat par le CINVESTAV, le RIMAC, l’ISCTEIUL, le CIESUL, 
le CONACyT et l'UNESCO. La participation à ce séminaire s’est faite lors d’une mission au 
cours de laquelle ont été également réalisées de nouvelles entrevues à différents chercheurs 
mexicains de l'UNAM et du Colegio de México. Le fait de publier sur la page web de RIMAC, 
consultée par de nombreux spécialistes de l’internationalisation en enseignement supérieur, 
consolide la visibilité de la MUFRAMEX et ouvre sur de nouvelles possibilités de collaboration.   
À ce jour nos publications d’entrevues et de résultats de recherche sur ce support totalisent 
plus de 4 000 visites.

3. Mise en place d'un réseau de mexicanistes
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 ». 

Tel que nous l’avons défini, il s’agit des chercheurs, des enseignants-chercheurs, ou des 
doctorants établis en France consacrant leur recherche – ou une partie d’elle – au Mexique. 
C’est donc sur cet intérêt qu’a été mis en route en 2017 la première phase du projet « Réseau de 
mexicanistes ». Il consiste en l’élaboration d’une base de données qui recense ces chercheurs 
et intègre les principaux éléments de leurs curriculum vitae, retraçant leurs trajectoires 
académiques, l’état de leurs recherches, leurs principaux travaux et publications.
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