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7ème édition de « TON DOCTORAT EN FRANCE »  
Rencontres scientifiques franco-mexicaines et promotion du doctorat 

 30-31 mars 2022  
 

 

Publics de l’événement 
 

• Responsables académiques et de recherche des établissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche français et mexicains  

• Responsables de relations internationales et institutionnelles des établissements 
d’enseignement supérieur et organismes de recherche français et mexicains  

• Enseignants chercheurs des établissements français et mexicains 
• Candidats mexicains aux études de doctorat en France  

 
 

Contexte 
 

• Depuis de nombreuses années la collaboration scientifique entre la France et le Mexique 
se caractérise par un nombre important de co-publications (1000 chaque année en 
particulier en sciences physiques, électrique, automatique et ingénierie aéronautique et 
aérospatiale), de multiples échanges de scientifiques, des programmes bilatéraux 
structurants qui appuient la formation et la mobilité des doctorants (bourses CONACYT-
Gouvernement français, ECOSNORD) et la présence au Mexique de 3 institutions 
scientifiques françaises : le Centre d’Etudes Mexicaines et Centroaméricaines (CEMCA), 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre International de 
Développement Agricole (CIRAD).  

• De même, il existe une collaboration étroite grâce à l’existence de laboratoires communs 
de recherche entre les principales institutions françaises (CNRS, INSERM, IRD, INRA, 
Institut Pasteur) et mexicaines (UNAM, CINVESTAV, UdG, CONACYT), ainsi qu’un réseau 

de chercheurs franco-mexicain porté par la Maison Universitaire Franco-
Mexicaine (MUFRAMEX).  

• Chaque année une centaine de mexicains partent étudier leur doctorat en France et les 
611 étudiants qui ont rejoint la France en 2021 pour un master complet en France (508) 
ou dans le cadre d’un double-diplôme (103) constituent sans doute une réserve 
intéressante de candidats au doctorat.  

 

L’objectif de ces rencontres est triple 
 

• Présenter les outils et dispositifs de la coopération scientifique entre la France et le 
Mexique dans le domaine de la recherche ; 
 

• Offrir la possibilité aux établissements d’enseignement supérieur et les unités de 
recherche françaises et mexicaines de mieux se connaitre et échanger pour multiplier les 
opportunités de coopération dans les domaines prioritaires des deux pays ;  
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• Promouvoir auprès des étudiants mexicains des offres de doctorat en France et 
comprendre la nature de l’insertion des doctorants dans la vie scientifique des universités 
et laboratoires qui les accueillent.    
 

Inscriptions 
 
Via le lien zoom de chaque conférence (cf. programme ci-dessous) 

 
Contacts 
 
 Ambassade de France au Mexique  
 

• Guillaume Boccara, Attaché de Coopération Scientifique et Universitaire, Ambassade de 
France au Mexique  guillaume.boccara@diplomatie.gouv.fr  

 
• Sophie Leban, Chargée de mission universitaire, Ambassade de France au Mexique 

sophie.leban@ifal.mx 
 
 
 
 
 
  

mailto:guillaume.boccara@diplomatie.gouv.fr
mailto:sophie.leban@ifal.mx
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Programme 
 

Mercredi 30 mars 2022 

8h – 12h (Mexique) 

16h – 20h (France) 

 
 

8h – 8h15 (Mx) 
16h – 16h15 (Fr) 
 
 
 
 
 
8h15 – 9h00 (Mx) 
16h15 – 17h (Fr) 
 

Mots d’ouverture (traduction simultanée) 
- S. Exc. Jean-Pierre Asvazadourian, Ambassadeur de France au 

Mexique  
- Andrés Triana Moreno, Chargé du bureau de la direction adjointe de 

la direction scientifique, Conseil National de la Science et de la 
Technologie (CONACYT) 

 
Conférence 1 (traduction simultanée) 
L’organisation de la recherche en France : acteurs et financements 
 
Cyril MOULIN, Adjoint à la Directrice générale de la Recherche et de 
l’Innovation (par intérim), Chef du Service de la Stratégie de la Recherche 
et de l’Innovation (par intérim) 
 
Public institutionnel 

Lien d’inscription 
Zoom  
 
 

9h15 – 10h (Mx) 
17h15 – 18h (Fr) 
 

Conférence 2 (traduction simultanée) 
L’organisation de la recherche au Mexique : acteurs et financements 
 
Dr. Andrés Triana Moreno, Chargé du bureau de la direction adjointe de la 
direction scientifique, Conseil National de la Science et de la Technologie 
(CONACYT) 
 
Public institutionnel 

Lien d’inscription 
Zoom  
 

 
14h-15h30 (Mx) 
Uniquement pour 
le public mexicain 
(candidats au 
doctorat en 
France) 

Conférence 3 
Les bourses du CONACYT pour étudier un doctorat en France 
 
Christelle Lazareno Le Pavec, Directrice Adjointe des bourses à l’étranger, 
Conseil National de la Science et de la Technologie (CONACYT) 
 
Public : candidats au doctorat  

Lien d’inscription 
Zoom 
 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_spFKLqTdSseof0PsJicpNw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_spFKLqTdSseof0PsJicpNw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8Wp4-PNBQCWDJXAI4KFsBQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_8Wp4-PNBQCWDJXAI4KFsBQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xtD8nlVIQm6iIWh3u1UveQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xtD8nlVIQm6iIWh3u1UveQ
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Jeudi 31 mars 2022 

8h – 12h (Mexique) 

16h – 20h (France) 

8h – 9h (Mx) 
16h – 17h (Fr) 
 

Conférence 4 (traduction simultanée) 
ECOSNORD, un programme phare de la coopération 
scientifique franco-mexicaine  
Modérateur : Dr. Guillaume Boccara, Attachée de Coopération 
Universitaire et Scientifique, Ambassade de France au Mexique 
 
Intervenants : 
- Dr. Anne Varenne, Présidente du programme ECOSNORD, Professeure 

à l’Ecole Nationale de Chimie de Paris, Université Paris Sciences et 
Lettres  

- Pablo Zazueta Carpinteyro, CONACYT 
- Dr. Colin Bonduelle (CNRS/Université de Bordeaux) 
- Dra. Marcela Ayala (UNAM)   
- Dr. Maxime Kieffer (ENES Morelia, UNAM) 
- Dr. Clément Marie (Université d’Angers) 

 
Public institutionnel 

Lien d’inscription 
Zoom  
 

9h15 – 10h45 
(Mx) 
17h15 – 18h45 
(Fr) 
 

Conférence 5 (traduction simultanée) 
« Le Double Diplôme : un outil au service de l'internationalisation. 
Comment préparer une tutelle conjointe ? Exemples et témoignages 
de doctorants » 
Modérateur : Dr. Guillaume Boccara, Attaché de Coopération Scientifique 
et Universitaire, Ambassade de France au Mexique 
 
Dr. Moises HINOJOSA (Univ. Autonome du Nuevo León), Dr. Gilles 
PIJAUDIER (Univ. Pau et Pays de l’Adour) y Dr. Manuel DOMIER 
Doctorant: Mtro. Omar RODRÍGUEZ  
 
Dra.  Rosa Isela ORTIZ-BASURTO (Institut technologique de Tepic) y Dr. 
Fabrice VAILLANT (Montpellier SupAgro / Laboratoire 
CIRAD/QUALISUD) 
Doctorante: Mtra. Adilene MIRAMONTES 
 
Publics : institutionnel et candidats au doctorat 

Lien d’inscription 
Zoom 
 

11h – 12h (Mx) 
19h – 20h (Fr) 

Conférence 6 
Les coopérations en recherche dans le cadre d’Horizon Europe  
Viktoria Bodnarova, Coordinatrice Régionale EURAXESS Amérique Latine 
et Caraïbes  
 
Public institutionnel 

Lien d’inscription 
Zoom 
 

 
14h-15h30 (Mx) 
Uniquement pour 
le public mexicain 
(candidats au 
doctorat en 
France) 

Conférence 7  
Les Etudes de doctorat en France : offre de formations, financements, 
démarches, etc. 
Intervenant : Campus France Mexique 
 
Public : candidats au doctorat  

Lien d’inscription 
Zoom  
 

 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sZldzwG3Q7qC2NVTvHn7fQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_sZldzwG3Q7qC2NVTvHn7fQ
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-GtqDIrGtdW3QHodAcaQoEqfQPD1HbP
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwsc-GtqDIrGtdW3QHodAcaQoEqfQPD1HbP
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsceutrjIrGtHeGvznyfgKYGMjbepl30sr
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsceutrjIrGtHeGvznyfgKYGMjbepl30sr
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2YY1UiyYSSGK-9ktv8eaPw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2YY1UiyYSSGK-9ktv8eaPw

