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I. Édito

E

E n cette année d’anniversaire, comme on pourra l’observer en lisant ce rapport d’activité
2019, notre institution ne cesse d’avancer et de se consolider, en poursuivant une trajectoire
tracée autour des missions claires et des objectifs fixés en accord avec les membres du COE,
lors du changement de direction et de stratégie, en 2014.
L’année restera marquée par le début de la célébration des 15 ans MUFRAMEX, qui s’étendra
jusqu’en mai 2020. Nous nous proposons de centrer cette célébration sur la réflexion autour
des stratégies, des modalités et des instruments de la coopération universitaire francomexicaine, réflexion qui est au cœur de notre passé et de notre devenir comme institution. Au
moment où j’écris ces lignes, une première rencontre a déjà eu lieu à Paris et deux autres se
préparent, à Mexico et à Toulouse.

En 2019, la MUFRAMEX s’est en particulier attaché à encourager la formation des réseaux,
appuyant les manifestations qui permettent aux participants de se rencontrer, d’entamer
des relations professionnelles entre eux et d’évaluer les possibilités de collaboration future.
Nous avons ainsi assuré, pour la 8e fois consécutive, l’organisation du Symposium Boursiers
CONACYT en Europe tout comme celle du 2e Séminaire international sur les politiques
éducatives. Ce dernier a donné lieu à la formation embryonnaire du réseau franco-mexicain
sur ce sujet et qui, nous l’espérons, pourra se développer avec l’appui de la SEP, du MESRI
et d’autres institutions. Par ailleurs, dans le but d’appuyer les réseaux existants, nous avons
pris en charge l’organisation du premier workshop du LIA Eridanus. Mais c’est le réseau des
mexicanistes qui a été au cœur de notre activité : à la publication de l’annuaire en 2018 a suivi
cette année, sa mise en ligne et l’élaboration d’une base de données de quelques deux-cent
chercheurs et leurs collègues mexicains qui a permis de constituer le réseau qui sera lancé
en novembre.
Quant à nos relations avec nos partenaires, nous nous sommes centrés sur le suivi des
bureaux internationaux des trois universités mexicaines ouverts dans nos locaux, à l’UFTMiP
(conseils pour la stratégie générale, accompagnement administratif et financier, suivi des
activités et des projets). C’est dans ce cadre que nous avons assuré, avec l’ambassade du
Mexique en France, l’organisation de la visite des délégations de l’UdeG et de l’UANL, présidée
par les présidents de ces universités, à Paris et à Toulouse. Cette collaboration est entrain de
porter ses fruits (co-tutelles, co-diplômations, rencontres).
Par ailleurs, nous nous sommes ouverts à des nouvelles institutions au Mexique, autant du
secteur public que privé, tout en continuant nos coopérations avec des institutions publiques
d’enseignement supérieur en France. Nos liens avec l’IdA se sont raffermis, tout comme
ceux avec Campus France, grâce à la réalisation d’activités conjointes ; l’UFTMiP reste, en
France, notre partenaire privilégié. L’ancrage régional est une priorité pour nous, raison
pour laquelle, sollicités par le conseiller diplomatique auprès du Préfet (MEAE), nous avons
accepté de coordonner les activités autour de la SALC en Occitanie, passant d’un évènement
labellisé en 2018 à 75 en 2019.
Nous avons continué à travailler pour renforcer la visibilité de la MUFRAMEX. Le site
web a été ainsi mis en œuvre et la stratégie de communication revisitée : l’onglet veille et
observatoire de la coopération universitaire franco-mexicaine sera mis en place à la fin de
cette année, tout comme l’onglet réseau des mexicanistes. Ces actions vont bien au-delà
de la « communication » et visent à devenir des instruments à l’usage des chercheurs pour
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renforcer ainsi les réseaux déjà formés et celui de chercheurs France-Mexique que nous
espérons pouvoir mettre en place l’année prochaine.
Comme le montrent les pages suivantes, nous pouvons nous prévaloir d’un bilan très positif.
Si nous avons pu mener à bien nos actions, c’est grâce au fait qu’elles ont été soutenues par
une gestion équilibrée des ressources financières accordées et obtenues, accomplies par
une équipe de travail motivée et appuyées par une volonté politique de la part de nos tutelles,
des institutions membres du COE et de nos partenaires. La signature de l’arrangement
administratif, qui remplace le memorandum d’entente signé en 2004, entérine la stratégie de
la structure et ses nouvelles missions en assurant sa continuité.
Nous désirons que 2020, soit marquée par une activité soutenue. Nous espérons ainsi
améliorer nos activités structurelles telles que le symposium de boursiers et les ateliers
thématiques, auxquelles s’ajouteront des nouveaux projets : la mise en place des écoles
thématiques sur des sujets d’intérêt commun (par exemple, la transition écologique dans
les villes) et l’école d’été qui proposera aux étudiants mexicains une immersion dans la
culture et la politique françaises. Quant aux partenaires, des pistes de collaboration avec des
nouvelles institutions doivent être creusées, tout en consolidant celles que nous maintenons
avec nos partenaires privilégiés. La constitution du réseau des chercheurs France-Mexique,
qui implique l’élargissement du réseau des mexicanistes aux chercheurs de toutes les
disciplines, est un projet d’envergure que nous entamerons en 2020.
Nous espérons que la totalité du programme élaboré à l’occasion des 15 ans MUFRAMEX
(octobre 2019-septembre 2020) manifeste ainsi le passage d’une structure en quête d’une
identité à une structure qui a trouvé sa place dans le panorama de la coopération bilatérale
franco-mexicaine même si cette identité, comme toutes, est mouvante et devra continuer à
se transformer au fur et à mesure des changements dans un cadre large et bilatéral.
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II. Faits Saillants 2019

Cérémonie d’ouverture
des bureaux
d’internationalisation
des universités
mexicaines installées à
la MUFRAMEX, au siège
de l’UFTMiP (Toulouse)

22 février

3 - 5 AVRIL
8e Symposium
Boursiers
CONACyT en Europe
au Parlement Européen

6

2 mai
Lancement du
nouveau site web

23 mai - 8 juin
Coordination Semaine
de l’Amérique latine
et des Caraïbes en
Occitanie
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3 octobre
Journée d’information « Mettre
en place une collaboration avec
le Mexique » à Bordeaux

9 OCTOBRE

Congrés IdA : « Focus 15
ans MUFRAMEX, acteur
clé de la coopération
universitaire bilatérale
France-Mexique »

7
Célébration des
15 ans de la
MUFRAMEX

5 novembre

Lancement
réseau
mexicanistes

5 - 6 novembre
Séminaire International PIPEMUFRAMEX sur les politiques
éducatives « Qualité et
iniquités dans l'enseignement
supérieur : études comparés
France-Mexique »
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A. Actions
Dans le cadre de notre mission 1, nos actions ont pour but d’encourager la création de réseaux
ou de diffuser des connaissances autour du Mexique en France et de la France au Mexique
dans le domaine universitaire.
Notre activité peut être divisée en deux sortes d’actions : structurelles et ponctuelles. Sont
des actions structurelles celles que nous organisons depuis plusieurs années, conçues et
mises en place par nous et, dans la plupart des cas, co-financées par nos partenaires. Elles
sont les piliers de notre activité et, de par leur continuité et succès, se sont installées dans le
panorama de la coopération universitaire franco-mexicaine.
Outre celles-ci, la MUFRAMEX développe des actions ponctuelles, à savoir, nous appuyons
nos partenaires dans la réalisation de leurs activités dans le domaine de la coopération
universitaire franco-mexicaine, par différents moyens (appui logistique, petit financement,
appui à la visibilité et diffusion, etc.).

Actions structurelles
1. Co-organisation du 8e Symposium Boursiers CONACyT en Europe
En partenariat avec le CONACyT et le Parlement Européen
Du 3 au 5 avril 2019 au siège du Parlement Européen, à Strasbourg
Cette édition s’est caractérisée par la participation de la nouvelle équipe de direction du
CONACyT, très impliquée et facilitant à tout moment les échanges et la discussion. Etaient
présents María del Carmen de la Peza, Directrice adjointe de développement scientifique
du CONACyT, María José Rhi Sausi,
Directrice adjointe de bourses et Martha
Ileana Rosas Hernández, Directrice
de coopération internationale tout
comme Edwin Triujeque, Directeur des
Bourses. Par ailleurs, le symposium
a compté, à nouveau, avec l’appui de
l’ambassade du Mexique en France/
SRE (Rodrigo Pintado Collet, Chef de
chancellerie), de celle de l’ambassade
de la France au Mexique/MEAE (JeanJoinville Vacher, conseiller adjoint de
coopération et d'action culturelle) et du MESRI (Amandine Vogt, Chargée de mission
de la Zone Amérique et Caraïbes). Était aussi présent Luis Martinez Guillén, directeur
du bureau d’information du Parlement Européen à Strasbourg, notre partenaire. Côté
scientifique, deux conférences plénières ont eu lieu : une de María del Carmen de la Peza
sur la recherche vue depuis le Mexique et l’Amérique latine et une deuxième de Abdel
Sifedinne, représentant de l’IRD au Mexique, sur le rôle de l’Atlantique dans la variabilité
climatique. Par ailleurs, la plupart des membres du Comité scientifique étaient présents
lors du symposium et se sont impliqués dans les séances de travail et le Laboratoire
d’idées.
© T. Routier
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III. Nos activités 2019

L’assistance était nourrie : 88 boursiers CONACYT ont participé, appartenant à 87
universités de 11 pays européens différents. 65 étaient des doctorants, 16 des étudiants
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de master et 5 post-doctorants. 77 d’entre eux ont réalisé une
présentation et les 11 restants ont participé en tant que auditeurs.

© T. Routier

© T. Routier

Le symposium a atteint ses objectifs principaux : il a permis
aux doctorants mexicains de mettre à l’épreuve leurs idées
en présentant l’avancement de leur travaux devant le comité
scientifique et leurs camarades, tout comme de bâtir des
réseaux entre eux et les spécialistes présents. Comme prévu,
l’activité « Laboratoires d’idées » a été reconduite avec une plage
horaire amplifiée afin de permettre aux boursiers participants
de s’impliquer davantage dans les problématiques proposées
par le comité scientifique. L’équipe qui a été sélectionnée pour la
première place avait répondu à la question « Comment préserver
le patrimoine historique et bio-culturel du Mexique ? » et elle
était composée par quatre doctorants des institutions suivantes :
Trinity College Dublin (University of Dublin) Irlande ; Institut de
Hautes Études Internationales et du Développement, Suisse,
Universitat de Barcelona, Espagne ; Université Grenoble Alpes,
France.

2. Co-organisation d'une conférence dans
le Cycle « Les Cafés du Quai » (SALC), « La
construction des mondes urbains »

En partenariat avec l’UFTMiP, le Quai des Savoirs et
l’UAM
Le 28 mai 2019 au Quai des Savoirs, à Toulouse
Ces rencontres, qui traitent des thèmes de l’actualité
franco-mexicaine, s’avèrent être un espace d’échange où
les chercheurs peuvent partager le fruit de leurs travaux
avec un public non averti ; pour la MUFRAMEX, leur
organisation a pour objectif d’assurer notre ancrage sur
le terrain académique de la ville. Cette fois-ci, nous avons
invité le représentant de la UAM en Europe, permettant au
public de découvrir son travail de recherche.

Salomón González Arellano, enseignant-chercheur en
urbanisme à l’UAM-Cuajimalpa, a présenté la conférence « La construction des mondes
urbains : une analyse des scénarios des futurs », où il était question d'analyser la production
institutionnelle de scénarios d'avenir pour les villes et de suggérer une typologie des futurs
du monde urbain.

3. Co-organisation de l’École d’été FLE UAM

Cette initiative a été soutenue financièrement par le Ministère de
l’éducation publique mexicain (SEP), qui a attribué des bourses aux
étudiants préalablement sélectionnés par l’UAM. Dans le cadre de ce
partenariat, cette dernière a sollicité la MUFRAMEX pour mettre en
place une école d’été de FLE (Français Langue Étrangère) pour des
étudiants de Licence et Master.

© C. Paz

En partenariat avec l’UAM et l’INSA Toulouse
Du lundi 5 août au vendredi 30 août 2019 à Toulouse

© C. Paz

La MUFRAMEX a fait appel à l’INSA Toulouse, qui organise chaque
année une école FLE.
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L’expérience a été un succès du point du vue des étudiants : les cours de FLE ont permis aux
étudiants non seulement d’approfondir et d’améliorer leur niveau linguistique, mais aussi
de s’immerger dans la culture française. L’école d’été s’est clôturée le 30 août dans le hall
de l’ENSEEIHT sur une note de convivialité et de partage. Tous les étudiants ont été réunis
pour présenter, par équipes, des posters sur des sujets d’actualité ou des recherches
personnelles.

4. Co-organisation de la Journée d’information « Mettre en place une
collaboration avec le Mexique » à Bordeaux
En partenariat avec l’UBM
Le 3 octobre 2019 à Pessac (Bordeaux)
Pour donner suite à la cartographie des relations universitaires franco-mexicaines dans la région
d’Aquitaine réalisée en 2018, la MUFRAMEX a organisé une Journée d’information à Bordeaux.
Cette journée a été ouverte en présence de Mme
Velasco-Graciet, présidente de l’UBM et M. Denis
Mollat, consul honoraire du Mexique à Bordeaux.
D’autres institutions bordelaises (appartenant ou
non à la COMUE) étaient également représentées :
l’INP de Bordeaux par la Vice-présidente des
relations internationales et l’Université de
Bordeaux par le chef du service Partenariats et
Internationalisation.
La journée était dédiée aux enseignantschercheurs, aux chercheurs, directeurs des laboratoires de recherche et des écoles doctorales ;
une vingtaine de participants venant des différents sites bordelais avait fait le déplacement.
Comme il était le but, les participants ont pu acquérir des connaissances sur la mise en
place d’une collaboration avec le Mexique grâce à l’intervention d’une douzaine d’institutions
françaises et mexicaines (le CNRS, Campus France, CONACyT, les représentants de l’UNAM,
l’UAM et de l’UANL). Leurs interventions ont permis aux participants de s’informer sur le
système d’enseignement mexicain et le rôle des ambassades, de Campus France, du CNRS
et de la MUFRAMEX dans la coopération universitaire et les opportunités de financement.
Un panorama de la coopération France-Mexique des établissements bordelais (Université
Bordeaux Montaigne, INP Bordeaux et Université de Bordeaux) a été dressé et les universités
mexicaines installées en France ont pu présenter leurs institutions. L’équipe d'accueil
AMERIBER a aussi présenté un témoignage sur leur coopération avec le Mexique.
Afin d’assurer sa diffusion au niveau national et au Mexique, cet événement a été retransmis
en direct sur la page Facebook de la MUFRAMEX et sera consultable sur sa chaîne Youtube.
Trois enseignants-chercheurs ont, après, envoyé les projets collectifs en cours et auxquels ils
participent à la MUFRAMEX. Un d’eux, qui porte sur une co-diplômation, existant déjà entre
Bordeaux, la Colombie et le Brésil, et à laquelle le Mexique pourrait se joindre nous semble
mériter d'être appuyé. Par ailleurs, l’INP participe déjà, activement, au projet Mexfitec.
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5. Co-organisation de la table ronde « Focus 15 ans MUFRAMEX : acteur clé de la
coopération universitaire bilatérale France-Mexique » lors du congrès IdA
En partenariat avec l’Institut des Amériques
Le 9 octobre 2019 au Campus Condorcet-Aubervilliers, à Paris
Pour marquer son installation dans le Campus
Condorcet et l’inaugurer, l’IdA a choisi d’organiser un
congrès qui se veut biennal, ambitieux, sensible aux
nouveaux paradigmes en sciences sociales ainsi qu’à
la transformation des savoirs en politiques publiques.
Visant à favoriser des approches interdisciplinaires,
cette manifestation (qui s’est tenu du 9 au 11 octobre)
a réuni des spécialistes des États-Unis, du Canada, de
l’Amérique latine et des Caraïbes.
La MUFRAMEX, partenaire privilégié de l’IdA, a été, à
cette occasion, mise à l'honneur : une table ronde a été
organisée pour fêter les 15 ans de sa création, mettre l'accent sur son rôle d'acteur clé dans
le cadre de la coopération universitaire bilatérale franco-mexicaine et réfléchir sur son action
future. Cet espace a été l’occasion de présenter la mise en place du réseau des mexicanistes.
En présence et avec la participation de S.E.M. Juan Manuel Gomez Robledo, Ambassadeur du
Mexique en France et du président de l'Institut des Amériques, Yves Saint-Geours, la directrice
de la MUFRAMEX, Sonia V. Rose a modéré les interventions de Joël Bertrand, Conseiller
spécial du CNRS, Joaquim Nassar, Chef du département Stratégie du MESRI, Adeline Denis,
Rédactrice Amérique Latine-Caraïbes du MEAE.
C’était l’occasion pour la MUFRAMEX d’atteindre un public de chercheurs qui travaillent sur
les Amériques, de profiter de l’apport des participants à la table ronde pour peaufiner et
approfondir sa stratégie et son plan d’action et montrer la place qu’elle occupe dans le cadre
de la coopération universitaire bilatérale.

6. Célébration des « 15 ans MUFRAMEX »
En partenariat avec la SEP et l’Ambassade de France au Mexique
Le 5 novembre 2019 à México
Afin de commémorer les 15 ans de la MUFRAMEX
une séance spéciale a eu lieu dans les installations
historiques de la Secretaría de Educación Pública
à México, en présence du Ministre d’éducation
publique, M. Esteban Moctezuma, de Mme Anne
Grillo, Ambassadrice de France au Mexique, de
Gustavo Alonso Cabrero, du Ministère des Affaires
étrangères (SRE) du Mexique, de Philippe Raimbault,
président de l’UFTMiP et de Sonia V. Rose, Directrice
de la MUFRAMEX. Une table ronde, ont participé les
représentants de la CPU et de la CDEFI (venus pour
l’occasion), de l’IRD, du CONACYT et de l’ANUIES pour
réfléchir à la coopération franco-mexicaine a suivi.
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7. Co-organisation du 2e Séminaire International PIPE-MUFRAMEX « Qualités et
inégalités dans l’enseignement supérieur : Études comparées France-Mexique »
En partenariat avec la SEP, l’UdeG, le CIDE (CONACYT), l’Ambassade de France au
Mexique et l’UFTMiP
Du 5 au 6 novembre 2019, à Mexico
Lors de la première réunion pilote des chercheurs francomexicains spécialistes en politique éducative à Toulouse (2018),
il a été décidé qu’une deuxième réunion aurait lieu au Mexique
l’année d’après. Ainsi, ce deuxième séminaire a traité des
inégalités dans l’accès à l’enseignement supérieur, ainsi que de
la qualité de l’éducation elle-même. Cette rencontre scientifique
a mis en relief les différents contextes et a analysé les solutions
proposées par la France et le Mexique vis-à-vis des enjeux
auxquels sont confrontés leurs systèmes d’éducation supérieur.
Dans un plan d’égalité et de vrai échange d’expériences, cela
a été l’occasion pour les chercheurs participants de réfléchir
ensemble sur une question qu’ils partagent, présenter leurs
recherches et faire une contribution à la politique éducative de chacun des deux pays. C'était
aussi l'occasion de bâtir une stratégie commune pour continuer à développer le réseau et de
réfléchir à son fonctionnement (besoin de financement, cadre, but, sujets structurants, etc.).
Presque une vingtaine de chercheurs français et mexicains, spécialistes de l’enseignement
supérieur et provenant des institutions publiques tels que la SEP, l'Université de Guadalajara
et le CIDE, le CINVESTAV et l'UNAM ont y participé. Il est prévu la publication des travaux
présentés lors du Séminaire dans une revue spécialisée.

8. Co-organisation de la conférence « Eau et santé, objectifs du développement
durable » dans le cadre du cycle « Rencontres Exploreur » au Quai de savoirs
En partenariat avec l'UFTMiP, l'UT2J, le Quai des savoirs et le CIMAV (Mexique)
Le 26 novembre 2019 au Quai de savoirs, à Toulouse
Le cycle de conférences « Cafés du Quai », désormais
appelé « Rencontres Exploreur », s’avère être un espace
d’échange où les chercheurs de toutes les disciplines
présentent les fruits de leur travail et partagent avec le
public leur passion pour la recherche et pour leur métier.
La MUFRAMEX a deux rendez-vous annuels dans le cadre
de ce cycle de rencontres et, pour ce deuxième rendez-vous,
c’est María Teresa Alarcón Herrera, chercheur en énergies
renouvelables du Centre de Recherche sur les Matériaux
Avancés (CIMAV) du CONACyT, à Durango, au Mexique, que
nous avons invitée. Sa recherche est d’un grand intérêt
pour le public français puisqu’elle porte sur les risques
de santé associés aux ressources d’eau, à la qualité de
l’eau, la bioénergie et l’environnement. Mme Alarcón est
à Toulouse dans le cadre d’un projet de recherche francomexicain autour de l’eau et la santé au Mexique, préparé
par le CIMAV et le laboratoire GEODE (UT2J), appuyé par la
MUFRAMEX.
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Actions ponctuelles
1. Appui au programme scientifique du 31e Festival Cinélatino
Deux événements à caractère universitaire ont été organisés par l’ARCALT, avec l’appui
de la MUFRAMEX, le 27 mars 2019, au cinéma ABC, à Toulouse :
• Une rencontre avec Diego Quemada Diez, réalisateur du film « La jaula de oro » (un film
produit par le Mexique et l’Espagne), à l’UT2J, animé par Marion Gautreau, maîtresse
de conférence à UT2J, ainsi que par deux autres enseignants-chercheurs.
• La projection du film mexicain « Las niñas bien » d’Alejandra Márquez Abella (mention
spéciale du jury, Cinélatino 2019) abordant, entre autres, le thème des crises
économiques latino-américaines. Cette projection a été suivie d’un débat en présence
de Stéphane Straub, Professeur d’économie à la Toulouse School of Economics qui a
traité la question des crises économiques de la période pendant laquelle se déroule le
film. Marisol Vázquez, secrétaire exécutive de la MUFRAMEX a été également conviée
à participer et à accompagner S. Straub lors de ce débat.
Rappelons que l’ARCALT publie une annonce publicitaire sur la MUFRAMEX dans la
revue Cinémas de l’Amérique latine (Presses Universitaires du Midi).

2. Co-organisation du Workshop LIA franco-mexicain ERIDANUS
En partenariat avec l’OMP (UPS, UFTMiP)
Du lundi 3 juin au jeudi 6 juin 2019, au siège de l’UFTMiP
L'étroite collaboration entre la France et le Mexique
en astronomie a récemment abouti à la décision de
développer et de faire marcher conjointement un
télescope robotique, appelé « Colibrí », qui sera installé
à l’Observatoire Astronomique National San Pedro
Mártir, Baja California (Mexique). Prévu pour être
opérationnel à partir de 2021, il est spécialement conçu
pour l’étude du ciel variable, à travers la photométrie
infrarouge visible des transitoires optiques, notamment
dans le cadre de la mission SVOM franco-chinoise.

13

Toulouse et la MUFRAMEX ont été choisis pour
accueillir le premier atelier du LIA. Une trentaine des
chercheurs français et mexicains ce sont ainsi réunis
dans cet atelier, labellisé par le MEAE dans le cadre de
la Semaine de l’Amérique Latine et Caraïbes (SALC).
Étaient présents pour l’inauguration, entre autres, le VP-RI de l'Université de Toulouse, le
directeur de l’OMP (UPS), J.-M. Laforêt (conseiller diplomatique auprès du Préfet d’Occitanie)
et R. Ceceña, représentant du CEM-UNAM France.

© C. Paz

© C. Paz

Dans le but de renforcer cette collaboration, la France et
le Mexique on crée le laboratoire international associé
(LIA) Eridanus. Officiellement approuvé fin 2018, il est
financé par le CNRS, le CNES et l’AMU en France, ainsi
que par l’UNAM et le CONACyT au Mexique. Depuis ces
débuts, ce projet a eu le soutien de l’ambassade de
France au Mexique.

Dans le cadre de ce workshop, une conférence publique a été offerte par William Lee Alardín,
ancien directeur de l'Institut d’Astronomie de l’UNAM et, à présent, Vice-président de la
recherche à l’UNAM (Mexique) : « Son et lumière : une nouvelle fenêtre d’observation vers
l’Univers », le 4 juin 2019.
MUFRAMEX Rapport d'activité 2019

En partenariat avec les EA CEIIBA et LLA-CRÉATIS (UT2J) et l’IdA
Les 21 et 22 mai 2019 à la Maison de la Recherche de l’UT2J
Journées d’étude « Mémoire de la violence au Mexique :
Théâtre et roman »
L’objectif de cette journée d’étude a été de s’interroger sur le lien
déployé entre la littérature mexicaine (et le Mexique) contemporaine
et la mémoire d’événements violents, survenus dans le pays ces
dernières décennies. Les participants se sont penchés sur la mise
en fiction, en image, en mouvement, du passé, tant au sein de
textes littéraires que de représentations scéniques.
Le programme a réuni des communications relatives au projet
franco-mexicain de théâtre « Auxilio 68 », à la fictionnalisation, à la
mise en mots, en scène ou en image de la mémoire collective dans
le théâtre et le roman mexicains contemporains.

4. Organisation d'une conférence dans le cadre de la SALC
En partenariat avec le Conseil Départemental de la Haute Garonne, l’Institut Cervantès
de Toulouse, la Préfecture de la région Occitanie
Le vendredi 7 juin 2019 à Toulouse au siège du CDHG
Cette année, la SALC s’inscrivait dans le cadre du 80e anniversaire de l’exil républicain espagnol,
dont la célébration était organisée par l’Institut Cervantès de Toulouse. La MUFRAMEX a ainsi
participé à la « Soirée hommage à l’Amérique latine et à l’exil républicain espagnol », organisant
une conférence sur un sujet peu traité, « Gilberto Bosques au secours des républicains
espagnols : la diplomatie mexicaine au service de la liberté (1939-1942) » assuré par Gérard
Malgat, docteur en langue et civilisation espagnoles que nous avons invité expressément. La
conférence s’est centré sur l’action du Consul général du Mexique en France Gilberto Bosques
qui, en janvier 1939, au moment de la défaite de la République espagnole et de la Retirada, avait
aidé et secouru les réfugiés espagnols, leur accordant des visas pour aller au Mexique.

© C. Paz
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3. Appui à l'organisation d’une Journée d'Étude dans le cadre de la SALC

Gérald Malgat et Sonia V. Rose

5. Co-organisation de la première rencontre UAM Europe « Initiatives pour la
coopération universitaire internationale »
Organisé par l'UAM en Europe, avec l’appui de la MUFRAMEX et de la CPU le 16 octobre
2019, au siège de la CPU, à Paris
Cette première rencontre, la première organisée par l’UAM depuis son installation à Toulouse,
devait marquer la présence de celle-ci en Europe. Elle a réuni à Paris des chercheurs de l’UAM,
invités pour l'occasion, et ceux de diverses institutions européennes, visant à établir un dialogue
interdisciplinaire de paires provenant de différentes institutions, à dresser une cartographie des
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collaborations existantes et à identifier les possibilités d’en bâtir d’autres à court et à moyen
terme (examinant pour ce faire la possibilité d’obtenir des financements).
Pilotée par le représentant UAM Europe, la MUFRAMEX a
participé activement à l’organisation de la journée, veillant
pour le bon déroulement matériel de celle-ci et établissant
les contacts nécessaires pour assurer son succès. Parmi
les participants à ce rendez-vous des représentants des
institutions de coopération (Ambassade du Mexique en France,
CNRS, MESRI et MUFRAMEX) ainsi que des chercheurs de
différents domaines, dont les SHS, les sciences naturelles,
les ingénieries, le design, la communication (UAM, Université
Paris-Est, Université de Huelva, UT2J, Université de FrancheComté, École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse,
Muséum national d’Histoire naturelle).

6. Co-organisation d’un débat autour de « L’habitat participatif en Amérique
latine » à partir de la présentation d’un ouvrage
En partenariat avec les PUM, l’UAM et l'UMR 5193 LISST-CIEU
(UT2J)
Le 21 octobre 2019 au siège de l’UFTMiP
À l’occasion de la parution de l’ouvrage Le Centre historique de
Mexico. De la patrimonialisation du site à la gentrification dans la
collection « Villes et territoires » des PUM, son auteur, M. Jerónimo
Díaz Marielle, l’a présenté à un public universitaire La présentation
a été suivie par les commentaires de Fabrice Escaffre (LISST-Cieu)
et de Salomón González (UAM-Cuajimalpa) qui ont mené, après,
un débat avec le public et l’auteur sur « L’habitat participatif en
Amérique latine ». Ayant soutenu une thèse en Géographie à l’UT2J,
M. Díaz Marielle est à présent professeur de sociologie urbaine à
l’UAM-Azcapotzalco.
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Toute l’action de la MUFRAMEX est basée sur la relation avec les institutions d’enseignement
supérieur et de recherche : les membres du COE et les partenariats tissés au long des années.
Depuis 2016, nous avons donné une priorité à tisser des liens étroits avec les meilleurs
universités publiques mexicaines (UNAM, UdeG, UANL, UAM). Nous avons œuvré cette année
à la consolidation de ces partenariats, assurant un suivi rapproché des bureaux ouverts dans
notre sein et aidant les représentants avec toutes les démarches nécessaires. Nous n’avons
pas pour autant arrêté notre périmètre et nous nous sommes ouverts à d’autres institutions
mexicaines : l’IPN (institution d’un grand poids, avec qui la MUFRAMEX avait travaillé de
près jadis), l’UNAC, l’UTEQ et aussi des institutions privées comme le TEC, l’ITAM, l’ITESO ou
l’Anahuac. Il reste à élargir notre base en France : nous sommes parvenus à nous installer
dans la panorama universitaire toulousain (Rectorat, Région, Préfecture, Toulouse-Métropole)
et bordelais mais nous trouvons qu’il faudra travailler beaucoup plus en ce qui concerne la
France l’année prochaine.

1. Visite des présidents des universités mexicaines installées à la MUFRAMEX,
au siège de l’UFTMiP
En partenariat avec l’Ambassade du Mexique en France
Le 18 au 22 février 2019, à Paris et à Toulouse
Les trois universités publiques qui ont ouvert leurs bureaux d’internationalisation à la
MUFRAMEX ont effectué une visite officielle en France : l’UdG, l’UANL et l’UAM. Celle-ci s’est
déroulée dans un premier temps à Paris, ensuite à Toulouse. Les délégations étaient présidées
par M. Á. Navarro Navarro (président de l’UdeG), Rogelio Garza Rivera (président de l’UANL), et
accompagnées par le représentant du bureau d’internationalisation de l’UAM Europe, Salomón
González Arellano. L’UAM étant fermée à cause d’une grève qui s’est prolongé pendant trois
mois, le Président et la delegation ont du annuler la visite à la dernière minute.
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Pendant cette visite, plusieurs rencontres ont eu lieu avec des représentants de différents EES
et de recherche de la région parisienne, organisées par l’Ambassade du Mexique en France, avec
l’appui de la MUFRAMEX. En ordre chronologique : le CNRS ; le MNH ; le MESRI, l’Université de
Lille ; l’Université de Cergy-Pontoise ; l’Institut de Biomécanique Humaine « Georges Charpak »
de ParisTech Arts et Métiers ; l’IRD ; l’Université Paris
1-Panthéon-Sorbonne ; le MEAE ; la CPU. Dans le cas
des IES, il a été question des projets spécifiques, par
exemple de co-diplômation et de co-tutelles.

© C. Paz
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B. Relations avec nos partenaires
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De même à Toulouse (visite coordonnée par la
MUFRAMEX, à laquelle a participé l’ambassadeur du
Mexique) où ils ont été accueillis par les têtes des EES
dont le président de l’UFTMiP, la présidente de l’UT2J,
le directeur de Sciences Po Toulouse, le directeur
de l’INSA Toulouse, le Président de l’INP Toulouse,
le conseiller diplomatique auprès du Préfet de la
Région Occitanie, le consul honoraire du Mexique,
le Président du CA de Campus France et autres. Un
déjeuner pour 26 personnes a été organisé par la
MUFRAMEX à l’Université Paul-Sabatier.
Six conventions ont été signées pendant cette
importante visite, dont quatre par l’UdeG et deux
par l’UANL. De sont côté, l’UdeG a signé une lettre
d’intention pour la mise en place d’un double diplôme
avec l’INSA, un MOU et une convention pour la mobilité
d’étudiants avec Sciences Po Toulouse tout comme un

protocole d’entente avec l’ENA de Grenoble. L’UANL a signé une convention pour la mobilité avec
l’Université de Lille, et une convention spécifique avec l’INSA Toulouse pour un double diplôme.

2. Suivi des actions des bureaux de coopération des universités mexicaines
installées à la MUFRAMEX, au siège de l'UFTMiP
Notre relation avec les représentants des trois bureaux d’internationalisation installés à la
MUFRAMEX est étroite : nous les conseillons et nous assurons le suivi de leurs projets. Cette
première année, plusieurs activités ont été mises en place avec eux. Voici quelques-unes (un
détail plus spécifique peut-être rendu si le COE le souhaite) :
• Nous avons coordonné la participation de l’UdeG, la UANL et l’UAM au Forum
« Interdisciplinarité à la Croisée des Sciences », organisé par l’UFTMiP (voir p. 18).
• Nous avons invité les représentants de l’UdeG et de l’UAM à participer au Symposium
Boursiers CONACYT en tant que chercheurs, pour appuyer le comité scientifique, à
Strasbourg (voir p. 8).
• Nous avons veillée à que les représentants de l’UANL et de l’UAM puissent présenter leurs
universités et les possibilités offertes par celles-ci aux chercheurs français en les invitant
à la Journée d’information organisée à Bordeaux. Ils ont pu ainsi se mettre en contact avec
des enseignants-chercheurs et des représentants des universités bordelaises qui souhaitent
mettre en place de collaborations avec le Mexique (voir p. 10).
• En ce qui concerne les conventions, l’UAM et l’UANL ont renouvelé celles qu’elles avaient
signées en 2017 et 2018 avec nous et avec l’UFTMiP, qui les engageaient pour un an, avec
renouvellement tacite. L’UdeG, qui avait signé en 2017 une convention non renouvelable
(compte tenu du fait des élections générales qui devaient avoir lieu en 2019) n'a pas souhaité
maintenir sa présence en France, mais la MUFRAMEX assurera le suivi de certains dossiers
(à déterminer), pour garder une continuité en ce qui concerne la présence de l'UdeG.

3. Autres partenaires mexicains
a. Participation à la Conférence Internationale de l’ANUIES 2019 à Veracruz
Nous avons accepté l’invitation de l’ANUIES à participer à la conférence internationale annuelle
qu’elle organise et nous avons proposé que le Président de l’UFTMiP, qui sera au Mexique à ce
moment-là soit invité à participer à la session « Panel educación 4.0 » le 8 novembre.
b. Les anciens partenaires
En 2019, nous avons maintenu les relations établies précédemment et cherché à les consolider.
Pendant cette année, la MUFRAMEX a renouvellé sa collaboration avec le CIDE en organisant
le deuxième séminaire international sur les politiques éducatives au Mexique (voir p. 12). Dans
le futur, nous pensons continuer à collaborer avec cette institution et d’autres pour la mise en
place du Réseau franco-mexicain.
c. Des nouvelles perspectives de partenariat
Pendant la mission à Mexico, menée par la MUFRAMEX fin mai, celle-ci a rencontré des
representants des universités à Querétaro, l’UNAQ et l’UTEQ, ainsi que l’IPN. Pour la première
fois, la MUFRAMEX a aussi cherché à se réunir avec des universités privées mexicaines pour
explorer des possibilités de collaboration, l’ITESO, l’Anahuac et l’ITAM. Lors des réunions nous
avons pu constater que ces trois universités cherchent à envoyer des étudiants en France,
pendant l'été, en dehors de Paris et à recevoir des professeurs français ; la MUFRAMEX prévoit
d’organiser une école d’été pendant l’année 2020 pour permettre aux étudiants mexicains de
passer un « Summer-off » en France, très probablement cette école sera organisée à Toulouse,
avec l’appui de l’UFTMiP.
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4. Actions avec nos partenaires français
a. L'UFTMiP
• Participation au Forum interdisciplinarité « À la croisée des sciences : interagissez,
imaginez, innovez »
Organisé par l’UFTMiP avec le soutien de la Région Occitanie
Le 9 et 10 janvier 2019 au siège de la Région Occitanie
Ce forum a été organisé pour favoriser les
rencontres entre personnels de recherche
du grand site toulousain (19 EES) autour de
l’interdisciplinarité. Sous forme de stands
présentant les laboratoires, d’interventions
plénières et de tables rondes, il a eu pour
objectifs : de mieux faire connaître les
thématiques, compétences et savoir-faire des
laboratoires ; d’illustrer par des exemples des
actions interdisciplinaires du site ; d’informer
sur les pôles de coordination de la recherche
de même que sur les dispositifs pouvant
favoriser les recherches interdisciplinaires.
La MUFRAMEX a fait appel aux bureaux d’internationalisation des universités mexicaines
installées en son sein pour réaliser une affiche regroupant les activités interdisciplinaires
de leurs laboratoires afin de les mettre en valeur (stand MUFRAMEX et partenaires lors
du Forum). La participation à ce forum à oeuvrer pour la visibilité de la structure et de ses
partenaires, et a permis la mise en contact entre les représentants de bureaux des universités
mexicains et leur collègues, toutes disciplines confondues.
• Appui à l’École d’été aéronautique UFTMiP
Organisé par le DREI (UFTMiP)
Le 3 juin 2019, au siège de la Région Occitanie
Sollicitée par le DREI (UFTMiP) pour donner plus de visibilité à l'École
d'aéronautique que la direction organise et dont les effectifs avaient
baissé, la MUFRAMEX, pour ce faire, s’est employée à proposer cette
école à ses partenaires mexicains et à l’ensemble de son réseau.
Quarante-cinq étudiants des universités privés y ont participé, faisant
de cette édition un vrai succès.
Nous avons, par ailleurs, réussi à obtenir de l’Instituto Politécnico
Nacional (IPN) qu’ils accordent des bourses pour que deux de leurs
étudiants puissent participer à cette école.
• Mission au Mexique du Président de l’UFTMiP
Du 3 au 8 novembre 2019
Philippe Raimbault, Président de l’UFTMiP, s'est rendu au Mexique en mission pour une deuxième
fois, après une première visite en mai 2018, organisée par la MUFRAMEX et lors de laquelle il
avait été reçu à l’UdeG, à la UANL et à l’UAM. Cette fois-ci, il s’y est rendu pour présider la réunion
annuelle du COE, participer à la célébration des 15 ans, et en tant que référent scientifique
du Séminaire International sur les politiques éducatives (voir p. 12). Durant cette mission, le
Président a pu rencontrer le Ministre de l’Éducation Publique du Mexique et autres autorités
membres du COE, ses homologues mexicains et l’Ambassadrice de France au Mexique. Après
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trois jours à Mexico, il a participé-_.-.,mnbvnm,. au Congrès de l’ANUIES (voir p. 17) à Veracruz
pour intervenir lors de la session « Panel educacion 4.0 » et rencontrer ses paires.
La MUFRAMEX a prêté un appui à l’organisation logistique de la mission et à la mise en
place de l’agenda du Président, assurant sa participation en tant qu’intervenant lors du
Congrès ANUIES.
b. Autres
• Appui à la mobilité France-Mexique : les ARD (Aides à la Recherche Doctorale)
MUFRAMEX-IdA
En partenariat avec l’IdA
Année 2019-2020
Pour la troisième année consécutive, l’appel à projet ARD 2020 a été lancé au Printemps, pour
une candidature à la rentrée. Une commission ad hoc MUFRAMEX-IdA s’est réunie à Paris cette
fois-ci pour examiner les dossiers des sept candidats des disciplines différentes. Depuis la mise
en place de ce label, sept doctorants ont bénéficié de ces aides pour faire un terrain au Mexique.
Deux lauréats ont été retenus pour l’attribution des ARD 2020 : il s’agit de Federico Lifschitz
(EHESS), qui travaille sur « Le rôle ambigu des célébrations religieuses dans l’économie d’une
communauté purépecha au xxie siècle : monétisation, uachantan et structures de parenté » et
Claire Delacourt (Université Paul-Valéry Montpellier 3), dont la thèse a pour sujet « Décrire,
réécrire Ayotzinapa ».
• Coordination de la SALC en Occitanie
En partenariat avec le MEAE (Préfecture de la Région
Du jeudi 23 mai au samedi 8 juin 2019 dans différents lieux d’Occitanie
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L’Occitanie est une des régions les plus
« hispaniques » de France, or, un seul événement
avait été labellisé par le MEAE dans le cadre de
la SALC en 2016 et 2017 (dans les deux cas, il
s'agissait d’une activité de la MUFRAMEX). Ayant
été sollicités par le Conseiller diplomatique
auprès du Préfet d’Occitanie, il nous a semblé
naturel de lui prêter main forte, compte tenu du
fait que le MEAE est un membre proéminent du
COE. Après avoir mené un travail de coordination,
de logistique, d’encouragement et de mise en relation des partenaires pendant six mois,
soixante-treize manifestations ont été labellisées par le MEAE, plaçant ainsi l’Occitanie au 2e
rang des régions, après Paris et l’Ile-de-France.
À côté de cette activité de coordination, la MUFRAMEX a prêté un appui (logistique et/ou petit
financement) à l’organisation des activités suivantes, restant dans le domaine universitaire et
d’intérêt franco-mexicain qui est le nôtre (pour le détail de ces manifestations, voir pp. 12-14) :
• Journée d’étude « Mémoire de la violence au Mexique : Théâtre et roman » – 21 et 22 mai
• Conférence de Salomón González, sur la transition écologique dans les villes – 28 mai
• Workshop du Laboratoire International Associé franco-mexicain ERIDANUS – du 3 au 6 juin
• Appui à l’école d’été en aéronautique UFTMiP pour les étudiants mexicains – 3 au 28 juin
• Conférence de William Lee, « Son et lumière : une nouvelle fenêtre d’observation vers
l’Univers » (dans le cadre du workshop LIA-ERIDANUS) – 4 juin
• Conférence « Soirée hommage à l’Amérique latine et à l’exil républicain espagnol » – 7 juin

MUFRAMEX Rapport d'activité 2019

20

La SALC a mobilisé 37 acteurs de la région dont le trois collectivités territoriales (Région
Occitanie, Département de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole) et les consuls honoraires
des quatre pays latino-américains représentés à Toulouse (Mexique, Pérou, Uruguay et Brésil).
Notre objectif était, outre de participer à un projet du MEAE, de renforcer notre ancrage local,
en ce qui concerne notre mise en réseau tout comme d’améliorer la visibilité de la structure
vis-à-vis des collectivités locales et du public universitaire. Il a été amplement atteint.

C.

Élaboration d'outils de soutien à la coopération et mise en place du
réseau des mexicanistes

Dans le cadre de sa Mission 3, la MUFRAMEX a préparé des outils de soutien à la coopération et
développé le réseau des mexicanistes. Une Newletter a également été mise en place (voir p. 30).

1. Réseau des mexicanistes : mise en ligne en accès libre de l’ouvrage
Penser le Mexique. Annuaire de Mexicanistes en France.
Le projet « Réseau de mexicanistes » a été mis en route en
2018 à travers l’élaboration de fiches de 61 chercheurs et
enseignants-chercheurs qui consacrent leur recherche
ou une partie d’elle au Mexique en sciences humaines et
sociales. Cette sélection, sous la direction d’un comité
scientifique, a permis la création d’un annuaire intitulé
Penser le Mexique. Annuaire de Mexicanistes en France,
publié avec le concours de la SRE.
Cet ouvrage a été présenté le 28 novembre 2018 à
l’Ambassade du Mexique en France. Il a été publié à
279 exemplaires, offerts aux collègues qui figurent
sur l’ouvrage et aux institutions clés de la coopération
universitaire franco-mexicaine. Afin de favoriser sa diffusion au plus grand nombre, cet ouvrage
est consultable et téléchargeable gratuitement sur le site de la MUFRAMEX depuis le 26 juin
2019 au lien suivant : https://www.muframex.fr/reseau-mexicanistes/

2. Réseau des mexicanistes : élargissement de la base de données
Dans la continuité de la mise en place du réseau que nous venons de mentionner la MUFRAMEX
a répertorié 213 autres enseignants-chercheurs et chercheurs en sciences humaines et
sociales travaillant sur le Mexique afin de renforcer sa base de données et améliorer son
réseau. Pour se faire, il a fallu récupérer les contacts disponibles sur des sites spécialisés
(Société des hispanistes français, IdA, Redial-Ceisal et autres).
L’élaboration d’une liste des écoles doctorales françaises (261 au total), et des laboratoires
de recherche en France (1184 au total) a également été effectuée. Ces données seront utiles
pour diffuser les missions de la MUFRAMEX et favoriser sa visibilité mais surtout pour passer
à l'étape 3 du projet (2020) qui est celle de la mise en place d’un réseau de mexicanistes
français et de leurs collègues au Mexique qui sera élargi plus tard à tous les domaines. Nous
avons ainsi commencé par envoyer des fiches aux chercheurs et enseignants-chercheurs qui
apparaissent sur la base pour qu’ils les remplissent et nous les rendent. Cela nous permettra
d’avoir un répertoire que nous élargissons en 2020 aux mexicains qui travaillent avec les
français : il est demandé aux français, dans le formulaire, de nommer les collègues mexicains
avec qui ont des relations professionnelles). Cette liste sera nourri par celle des mexicains qui
ont soutenu une thèse en France ou qui ont été invités sur une des Chairs existantes (Paris,
Rennes, Toulouse) ou comme professeurs invités dans une université.
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3. Actualisation de la cartographie de la région Aquitaine
À la suite des commentaires des membres du COE suggérant des modifications à la cartographie
qui avait été dressée en 2018 et profitant de la journée d’information MUFRAMEX à Bordeaux,
la cartographie des relations universitaires franco-mexicaines de la région Aquitaine a été
actualisée. En effet, les données concernant l’Université de Poitiers ont été enlevées car cette
dernière serait plus pertinente dans une cartographie de l’Université confédérale Léonard
de Vinci, à laquelle elle appartient avec l’Université de Limoges et l’ENSMA. Cette nouvelle
cartographie comprend l’Université de Bordeaux et les établissements d’enseignement
supérieur de la Comue Aquitaine : l’UBM, l’Université de Pau et des pays de l’Adour, l’Université
de la Rochelle, l’Institut d’Études Politiques de Bordeaux, l’Institut Polytechnique de Bordeaux
et Bordeaux Sciences Agro. Elle sera prête en décembre 2019.
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Vi. annexes
A. ORGANIGRAMME AU 24 octobre 2019
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)

Sonia V. Rose
Directrice

Marisol Vázquez Cuevas
Secrétaire exécutive

Sandrine Bittendiebel
Assistante de Direction Chargée du suivi
administratif et financier

Carlos Paz
Chargé de projets et de
communication

Simon Pelissier
Chargée de projets

B. CONVENTIONS SIGNÉES EN 2019
CONVENTIONS
PARTIE

TYPE

OBJET

DATE DE
SIGNATURE

ÉCHÉANCE

RENOUVELLEMENT

ARCALT

Convention
cadre

Renouvellement de
l'accord de coopération
pour Cinelatino

21/01/2019

20/01/2023

Renouvellement
tacite

ARCALT

Convention
spécifique

Programme scientifique
31e Rencontres du
Cinélatino à Toulouse

31/03/2019

20/05/2019

Non renouvelable

Convention
spécifique

Affectation de
ressources pour
la réalisation du
8e Symposium
Boursiers CONACyT
en Europe 2019

27/03/2019

31/12/2019

Non renouvelable

Convention
spécifique

Renouvellement de
l'avenant bureau
de coopération
de l'UAM dans
les locaux de la
MUFRAMEX

10/04/2018

30/06/2020

Renouvellement
tacite

Convention
spécifique

Renouvellement de
l'avenant bureau
de coopération
de l'UANL dans
les locaux de la
MUFRAMEX

30/05/2019

30/05/2020

Renouvellement
tacite

Convention
spécifique

Appui financier pour
l'organisation du
colloque annuel et
bourses de mobilité
MUFRAMEX-IdA
(ARD)

12/07/2019

15/12/2019

Non renouvelable

Convention
spécifique

Appui financier
pour l'organisation
d'un évènement
universitaire SALC
2019

20/05/2019

15/12/2019

Non renouvelable

CONACyT

UAM

UANL

IdA

IPEAT
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