
Campus des
transitions
Le Campus international des
transitions est un projet franco-
mexicain porté par la MUFRAMEX.
Véritable lieu d'expérimentations
scientifiques et pédagogiques, il est
pensé pour répondre aux grands
enjeux relatifs aux transitions. 

www.muframex.fr

https://www.muframex.fr/


Un Campus international
éco-centré - expérimental - multisitué

+ de 75% des cours mutualisés sur l’ensemble des
antennes du Campus, en présentiel ou en distanciel 
Mobilités du corps enseignant
Renforcement linguistique en français, espagnol
et/ou anglais 
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• Mobilités étudiantes

• Masters envisagés : transitions urbaines,
 transitions numériques, transitions sanitaires,

transitions climatiques, transitions énergétiques, ...

SPÉCIALISATION
S

Master 2

Master 1

Des formations d'excellence

Le Campus des transitions sera localisé en France sur le site de l'Université de
Toulouse et au Mexique sur celui de la Universidad Autonoma Metropolitana. Il
accueillera des étudiants internationaux, de niveau Master, pour deux années
consécutives, en alternant des séjours sur les différents sites d’implantation.

Sur le Campus, il s'agira de développer un bouquet de formations co-
diplômantes, interdisciplinaires et expérimentales, orientées vers les métiers
émergents, aptes à anticiper sur les effets transformants des transitions en
cours ou à venir. 

Il aura comme principe fondamental un engagement fort dans la prise de
responsabilités sociétales, que ce soit en matière de développement durable,
d'égalité femmes/hommes, d'inclusivité, d'engagement citoyen et de diversité
linguistique.  
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Dispositifs en appuis

Principaux partenaires

Le tour de table pour élargir le partenariat est ouvert aux établissements
d’enseignement supérieur français et mexicains, ainsi qu'aux mondes des
collectivités locales et des acteurs socio-économiques. 



+33) (0)5 61 14 44 75

UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 
41, allées Jules Guesde • CS 61321 • 31013
TOULOUSE Cedex 6, France

muframex@univ-toulouse.fr

Contacts

MUFRAMEX (MESR / SEP)

Ne pas jeter sur la voie publique.

Placée sous la double tutelle du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESR, France) et de la Secretaría de
Educación Pública (SEP, Mexique), la MUFRAMEX a pour mission
d’encourager et de faciliter la coopération bilatérale à caractère
scientifique et universitaire entre les acteurs d’enseignement
supérieur et de recherche français et mexicains. 
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