
Un organisme bilatéral
au service de la coopération universitaire et scientifique



Un organisme de coopération
unique en son genre

La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) est un organisme  
bilatéral, à compétence nationale, au service de la coopération universitaire 
et scientifique entre les deux pays.

Projet franco-mexicain porté par la volonté politique des ministres de 
l’Éducation nationale, la MUFRAMEX est née en 2004 par la signature d’un 
Mémorandum d’entente.

Placée sous la double tutelle du Ministère de l’Enseignement supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation (MESRI, France) ainsi que de la Secretaría de  
Educación Pública (SEP, Mexique), elle est dotée d’un Conseil d’orientation 
et d’évaluation de haut niveau composé d’institutions gouvernementales,  
universitaires et scientifiques des deux pays, représentées à part égale.

La MUFRAMEX est rattachée administrativement à l’Université de Toulouse.

La MUFRAMEX est accueillie par l’Université de Toulouse dans 
ses prestigieux locaux du centre-ville, hauts lieux historiques de  
l’enseignement et de la recherche scientifique, où elle côtoie le  
bâtiment du Quai des Savoirs, la Faculté de Médecine et le Muséum.



Encourager et faciliter la  
coopération entre les institutions 
d’enseignement supérieur et de 

recherche françaises 
et mexicaines

Nos actions et nos activités  s’adressent aux acteurs de  la  
recherche et de l’enseignement supérieur mexicains et français

Trois objectifs principaux 

Notre mission

Promouvoir la création de réseaux thématiques et renforcer 
ceux existants
Nous menons des rencontres ponctuelles en synergie avec 
nos partenaires : le Symposium  CONACYT   au   Parlement    
européen, des ateliers thématiques ainsi que des  
séminaires, des journées d’étude ou d’information.

Élaborer des outils de soutien et de réflexion autour de la 
coopération universitaire et scientifique bilatérale
Nous recueillons et nous analysons des données sur la 
coopération franco-mexicaine dans le but de diffuser des 
informations et de produire des connaissances sur celle-ci tant 
aux institutions qu’à nos publics.

Conseiller et accompagner nos parternaires dans leurs projets
Nous conseillons et nous soutenons les établissements 
partenaires dans leur politique d’internationalisation en les aidant 
à la maturation de leurs projets. Nous pouvons les représenter et 
leur offrir un service d’accompagnement et de gestion.
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