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’année 2020 restera marquée dans nos esprits par l’épidémie COVID-19 et ses 
conséquences. Elle a mis à l’épreuve notre réactivité face à l’adversité, notre capacité à 
nous réinventer et à nous projeter dans le futur même si nos présents sont marqués par 
l’incertitude. Malgré ce contexte, nous sommes satisfaits d’avoir pu réaliser la plupart des 
activités prévues en 2020, même si elles ont dû être reportées et adaptées à une transmission 
en ligne, avec tout ce que cela implique. 

En cette dernière étape d’une année atypique, nous présentons un rapport où vous pourrez 
trouver les actions que nous avons réalisées, la relation que nous avons maintenue avec nos 
partenaires, et les instruments et outils de travail que nous avons développés. Il met ainsi 
en avant notre solidité et résilience, tout comme notre capacité d’adaptation à des situations 
nouvelles et notre volonté de nous dépasser et accomplir nos missions. 

Trois actions en particulier peuvent être mises en relief : la réalisation des Labs et du 
Symposium CONACYT, l’évolution en vrai projet fédérateur du Séminaire sur les politiques 
éducatives et le travail autour du Réseau chercheur.es franco-mexicain.

Les Labs MUFRAMEX, organisés après l’annulation du Symposium en avril, ont insufflé, de 
par leur nature novatrice, une nouvelle dynamique très appréciée par les doctorants et ont 
permis de conforter notre relation avec le CONACyT. Suivra le 9e Symposium, bien installé 
à présent comme une activité majeure dans la relation franco-mexicaine en science et 
technologie. Malgré le fait que sa réalisation relève –COVID-19 oblige- d’une décision tardive 
et le changement de modus (en ligne), le nombre d’inscrits très élevé témoigne de l’intérêt 
constant des boursiers vis-à-vis du Symposium, et de son utilité envers la communauté 
scientifique.

Citons encore le séminaire sur les politiques éducatives dont les thématiques s’inscrivent 
dans le cadre des intérêts les plus actuels du MESRI, de la SEP et de la société en général. 
Sa 2e édition, célébrée à la SEP, et le 3e, qui a lieu en ce moment, montrent l’intérêt croissant 
qu’il attise, la consolidation de sa base, et le passage de la réflexion à un autre niveau, grâce 
à la participation de fonctionnaires de première ligne et à l’appui des ministères. Transmis en 
ligne et enregistré, il est en passe de devenir un espace de discussion et de réflexion franco-
mexicaine de haut niveau.

Finalement, dans la continuité de la mise en place du réseau de Mexicanistes, nous avons 
poursuivi le travail, en nous penchant sur la construction d’un Réseau de chercheur.es 
franco-mexicain. Il nous a semblé essentiel, dans ce contexte, d’avancer sur ce projet phare, 
élargissant la base de données aux collègues en poste au Mexique en SHS et aux collègues 
en sciences « dures » en poste en France ou au Mexique. Comme prévu, en outre, les « bras » 
du réseau ont été préparés : à la newsletter déjà existante, se sont joints une veille (mise en 
ligne en avril) un observatoire de la coopération (en attente). Après un travail de fond avec 
l’entreprise qui héberge notre site, tout ce matériel est prêt pour sa mise en ligne. Le travail 
sur le réseau, quant à lui, est très avancé mais il s’agit d’un projet ambitieux et qui ne pourra 
être lancé et maintenu sans l’appui des membres du COE. 

Par ailleurs, plus encore dans la situation actuelle, nous avons maintenu un contact régulier 
avec nos partenaires et continué nos actions récurrentes avec eux : ces partenariats sont, à 
présent, solidement établis. Néanmoins, il est indéniable que la COVID-19 a eu un impact dans 

I. Édito

L
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ce domaine. Des activités clé de la coopération, comme les visites de délégations françaises 
au Mexique et mexicaines en France, n’ont pas pu avoir lieu, tout comme les missions de 
la direction de la MUFRAMEX au Mexique, qui permettent de consolider les partenariats, 
lier des nouveaux et avoir une présence et visibilité dans ce pays. Nous regrettons tout 
particulièrement l’annulation à cause de la situation sanitaire de la visite de Mme E. Bernáldez, 
prévue pour juin. 

Malgré cette situation, nous avons profité pour continuer à appuyer et soutenir nos partenaires 
dans leurs projets (écoles thématiques, manifestation scientifiques en ligne, signature des 
conventions) autant en ce qui concerne les institutions françaises (l’IdA par exemple) ou 
les universités mexicaines qui ont fait le choix préférentiel de la France pour installer des 
bureaux européens et dont nous assurons le suivi. 

Cette année, plus que jamais, nous avons eu besoin d’une communication performante : 
pour l’examen des possibilités pour la vidéo-conférence (dont la traductions simultanée), 
pour alimenter un nouveau site et des nouveaux contenus, pour maintenir une relation plus 
fréquente (puisqu’ uniquement en ligne) avec les partenaires et le public-cible. L’équipe a 
été au rendez-vous mais il est clair que le demi-poste en communication que nous avons à 
présent devra être renforcé pour devenir un poste à part entière en particulier compte tenu 
du besoin futur de produire des contenus en vidéo. 

L’équipe a dû faire face, avec les moyens de bord et au pied levé, à l’année 2020 et l’a fait avec 
efficacité et professionnalisme : c’est grâce à eux que nous avons été capables de maintenir 
la plupart de nos activités et programme. Au moment de conclure cette introduction, je 
voudrais exprimer aux membres du COE mes profonds et sincères remerciements pour leur 
accompagnement sans faille et aux membres du comité technique pour leur implication. 
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II. Faits Saillants 2020

3 et 17 juillet

LABS MUFRAMEX 
Boursiers CONACyT 
en Europe

22 octobre • 12 novembre • 3 décembre

3e Séminaire 
International 

MUFRAMEX sur les 
Politiques éducatives  

France-Mexique

27 octobre
Rencontre autour de la 
COVID-19 dans le cadre du  cycle 
de divulgation scientifique 
« Rencontres Exploreur »
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24 novembre • 1er décembre

Atelier thématique : 
« Durabilité des paysages de 
zones humides mexicaines : 

Synergies pour assurer 
l’intégrité des écosystèmes et 

le bien-être humain »

 Durant 2020

Préparation 
et mise en 
ligne onglets 
« Veille » et 
« Observatoire »

8 au 10 décembre

9e Symposium Boursiers 
CONACyT en Europe

 Durant 2020

Projet
« Réseau 
Chercheur.es 
France-Mexique »
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A. Actions
Malgré le fait que toute notre activité a été fortement impactée par la crise sanitaire que 
nous traversons, nous sommes satisfaits de pouvoir annoncer que, en ce qui concerne les 
manifestations que nous avions prévues pour l’année 2020, plusieurs d’entre elles ont eu 
lieu, même si le calendrier initial a dû être modifié, tout comme le format (en ligne). Les 
activités que nous détaillons ci-dessous sont celles qui ont été réalisées (pour les activités 
prévues impactées par la COVID-19 voir le tableau de la page 16).

1. LABS MUFRAMEX Boursiers CONACyT en Europe
En partenariat avec le CONACyT
Les 3 et 17 juillet 2020, en ligne

Le 9e Symposium des Boursiers CONACyT en Europe 
2020 (SBCE), prévu initialement du 22 au 24 avril au 
Parlement européen de Strasbourg, a dû être reporté 
à décembre en raison de l’épidémie de COVID-19. 
L’incertitude et le fait que, dans le meilleur des cas, il 
y aurait un écart de 19 mois entre le Symposium 2019 
et celui de 2020, il nous a semblé judicieux d’organiser 
une activité avec les boursiers qui s’étaient inscrits 
dans ce dernier. C’est ainsi que l’idée d’organiser les 
« Labs » est née. L’objectif était de créer un espace 
de réflexion interactif numérique qui permettrait 

aux boursiers CONACyT en Europe d'échanger des idées autour d'un sujet d'actualité, 
la COVID-19 au Mexique, depuis la perspective de leurs propres travaux de recherche. 
Les LABS MUFRAMEX ont répondu également à une demande ancienne des boursiers 
CONACyT qui avaient exprimé le besoin d’avoir des espaces plus ciblés, pratiques et 
thématiques qui leur soient consacrés à un autre moment de l'année.

Les LABS MUFRAMEX ont été encadrés par le Comité Scientifique du SBCE, renforcés 
par trois autres membres : le directeur du IELAT (Université d’Alcalá de Henares), une 
chercheuse du Colegio de San Luis et un chercheur de l’Instituto Mora. Ont participé 24 
boursiers CONACYT en Europe – répartis en deux grands groupes : sciences sociales et 
sciences exactes – qui ont été invités à répondre au sujet: « Identification du problème à 
traiter et proposition de solutions face à la COVID-19 au Mexique : que peuvent apporter les 
SHS ou les arts ? » pour les premiers et « que peuvent apporter les sciences exactes et la 
technologie ? » pour les deuxièmes.

Deux séances ont eu lieu, une dite de « rétroalimentation » et une séance finale, à laquelle 
ont assisté les attachés de coopération de l’Ambassade du Mexique en France et de France 
au Mexique, le Directeur de bourses du CONACyT et la Directrice de la MUFRAMEX. Le 
Comité scientifique a choisi la meilleure proposition dans chaque groupe, à partir des 
critères comme la pertinence, l'originalité, la faisabilité, la multidisciplinarité et la qualité 
de la présentation. Cette séance finale a été diffusée en direct sur la page Facebook de la 
MUFRAMEX, atteignant les 858 vues au jour de la rédaction du présent rapport.

Cette première édition des LABS MUFRAMEX peut être considérée comme une réussite 
et il nous semble qu'elle ouvre la voie à l’organisation des futures manifestations en ligne.

III. Nos activités 2020
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2. 3e séminaire MUFRAMEX sur les politiques éducatives France-Mexique
En partenariat avec l’UFTMiP, le CIDE, l’UdeG, la SEP, Sciences Po Toulouse
Avec l’appui du MESRI, du MEAE, de la SRE et des ambassades du Mexique en France et 
de la France au Mexique
Les 22 octobre, 12 novembre et 3 décembre, en ligne

La crise sanitaire déclenchée par la COVID-19 
a eu un impact majeur sur les politiques 
éducatives dans le monde entier et il nous a 
semblé pertinent de nous pencher, cette année, 
sur les conséquences qu’elle a engendré dans 
l’enseignement supérieur. Dans ce cadre, il 
nous a semblé plus approprié de proposer un 
cycle de trois webinaires les après-midi, avec 
traduction simultanée, pour ainsi permettre la 
participation des collègues mexicains.

La première séance a été consacrée à « L’impact 
de la COVID-19 sur l’éducation en France et au Mexique : perspectives comparées ». Des 
experts en politiques éducatives en France et au Mexique ont analysé les effets que la 
fermeture des universités a eu sur le processus d’apprentissage des étudiants et sur le travail 
des enseignants, et ils se sont penchés, depuis une approche comparative, sur les effets de la 
COVID-19 sur les politiques d’internationalisation. Un total de 180 personnes se sont inscrites 
pour participer à cette première séance, et nous avons eu jusqu’à 150 participants en direct, 
plus 1 093 personnes qui ont regardé la vidéo sur Facebook entre le 22 octobre et le 27 octobre. 
L'échange entre les intervenants, les discutants et les participants à été très productif.

Ont participé à cette séance : Philippe Raimbault, Président de l'Université de Toulouse ; Sylvia 
Schmelkes, Provost de l'Université Ibéro-américaine (Mexique) ; Frédéric Forest, Inspecteur 
Général pour l’éducation, le sport et la recherche, MESRI, MENJS et MC (France), et Blanca 
Heredia, Directrice du PIPE-CIDE (Mexique).

Les prochaines séances auront lieu sous le même format (intervenants et discutants, questions 
des participants) sur les sujets suivants :

Session 2 : « Les universités face à la crise du COVID-19 : réponses et stratégies d’adaptation 
au Mexique et en France  ».

Session 3 : « Internationalisation de l’enseignement supérieur et COVID-19 en France et au 
Mexique : quelles attentes et préparations pour le futur de l’éducation internationale ? ».

3. Rencontre autour de la COVID-19 dans cadre du  cycle de divulgation 
scientifique « Rencontres Exploreur »
En partenariat avec l’UFTMiP et le Quai des Savoirs
Le 27 octobre 2020 au Quai des Savoirs, à Toulouse (en présentiel et en ligne)

Pour cette nouvelle rencontre la MUFRAMEX a fait appel à la chercheuse mexicaine Verónica 
Pereda-Loth (UMR 5288 CNRS UPS Anthropobiologie Moléculaire et d’Imagerie de Synthèse 
(AMIS) et son collègue Denis Pierron (chargé de recherche CNRS du même laboratoire). 
Pendant la crise sanitaire, ils se sont intéressés aux pertes sensorielles liées à la COVID-19, 
à partir d’une approche de Science Participative. Lors de cette rencontre ils se sont penchés 
sur leur expérience au cours des derniers mois où la science a connu une grande accélération 
grâce à la participation citoyenne. Cette année nous avons bénéficié d’une diffusion plus large 
du fait que la rencontre était intégrée au festival « Lumières sur le Quai », dédié à l’exploration 
des savoirs contemporains. Elle a été retransmise en direct via Facebook live sur la page 
Facebook du Quai des Savoirs et modérée par la secrétaire exécutive, Marisol Vázquez Cuevas.
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4. Atelier thématique : « Durabilité des paysages de zones humides mexicaines : 
Synergies pour assurer l’intégrité des écosystèmes et le bien-être humain »

Organisé par la MUFRAMEX
Participent des chercheurs de l’IRD Mexique,  l’UT2J (UFTMiP), le 
CIMAV, l’ECOSUR Unidad Campeche, le CIIDIR IPN Unidad Durango et 
Louis Bolk Institut (Pays Bas)
Le 24 novembre 2020, en ligne

Dans le cadre des ateliers thématiques organisés par la MUFRAMEX dans 
le but d’encourager les chercheurs à préparer des projets qui ont vocation 
à être financés, nous avons pour cette année choisi un sujet prioritaire 
dans l’agenda franco-mexicaine : la question de l’eau. La conservation et 
la restauration des zones humides sont essentielles pour maintenir le 
fonctionnement et les flux des services écosystémiques qu’ils fournissent à 
la planète et aux humains.

Les chercheurs participants se connaissaient entre eux mais n’avaient 
jamais, jusqu’ici, travaillé ensemble. La MUFRAMEX a lancé un appel 
auprès des boursiers CONACyT en Europe, les encourageant à participer 
à cet atelier thématique et a organisé trois réunions préalables en ligne 
avec les chercheurs pour définir le déroulement et les objectifs.

5. Organisation du 9e Symposium Boursiers CONACyT en Europe
En partenariat avec le CONACyT
Du 8 au 10 décembre 2020, en ligne

Alors que l’organisation du 9e SBCE, était presque achevée en mars, nous avons été informés 
par le Parlement Européen à Strasbourg de sa décision de fermer ses installations. Cette 
fermeture s’étant poursuivie jusqu’en septembre, la reprogrammation pour juin ou juillet est 
restée vaine. Nous avons alors décidé avec le CONACyT, forts de l’expérience et la réussite 
des LABS MUFRAMEX (voir p. 8), d’organiser le 
symposium en ligne malgré le fait de ne pas avoir 
été, à l’époque, équipés du point de vue informatique, 
pour le faire. Le 9e SBCE aura ainsi lieu en décembre 
en trois jours consécutifs, les après-midi. 

Le programme reste « classique » (podium avec des 
autorités mexicaines et françaises, espace CONACYT, 
deux conférences plénières, une en sciences « dures » 
et une en SHS, des tables rondes et des présentations 
individuelles, ainsi qu’un certain nombre d’auditeurs). 
L’appel a été envoyé aux boursiers CONACYT en 
Europe, ceux qui s’étaient inscrits à l'édition prévue pour avril ont eu la possibilité de 
participer avec les présentations qu’ils avaient proposées et qui avaient été acceptées par le 
comité scientifique. Cent-six boursiers se sont inscrits, Ils seront répartis dans quatre salles 
virtuelles et seront écoutés par des membres du Comité scientifique, qui ont tous accepté de 
participer aux évaluations et d’être présents.



11

MUFRAMEX Rapport d'activité 2020

B.  Relation avec nos partenaires (conseil, appui, soutien)
Bien que plusieurs manifestations scientifiques ont pu être réalisées en ligne, que les 
conventions ont été signées et qu’un  contact constant avec les partenaires a été entretenu, 
des activités clés dans la coopération telles que les visites et les missions ont dû être annulées.

La situation a, de fait, freiné les nouvelles perspectives de partenariats et ne nous a pas permis 
de concrétiser les actions envisagées avec de nouveaux partenaires commes l’Université de 
Strasbourg et celle de  Lyon (des cartographies de leur activités avec le Mexique étaient prévus) 
ou, au Mexique, le CEMCA, l’ITESO et l’ITAM (co-organisation des écoles « Summer off »).

1. Suivi des bureaux d’internationalisation des universités mexicaines

 a. Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Le bureau de l'UAM à Toulouse a réorienté son plan 
de travail début 2020 pour répondre aux besoins de 
formation à distance du Programme Emerging Remote 
Education (PEER), mis en œuvre par l’UAM face à la 
contingence dérivée de la COVID-19. En ce sens, un 
cours international, auquel avait accès cinq programmes 
de master et de doctorat de l'UAM, avec la participation 
d'enseignants-chercheurs de l'UT2J et de huit autres 
pays, a été mis en place.

En plus de cette initiative, le Bureau UAM a commencé à préparer la mise en place d'une 
plateforme informatique pour permettre l'articulation des initiatives d'innovation socio-
écologique  de l'université et des ONG avec lesquelles elle collabore. 

Par ailleurs, le Bureau UAM a continué à participer au Réseau international de recherche 
« Habiter les villes de futur », financé par le CNRS et qui a eu ses débuts dans le cadre des 
Ateliers  thématiques de la MUFRAMEX, 2015-17. Une réunion des cinq chercheurs de l’UAM 
a eu lieu à la MUFRAMEX, dans le but d’articuler leur participation aux activités du réseau. 
Ces chercheurs appartiennent à l’UAM Azcapotzalco et l’UAM Cuajimalpa, aux facultés de 
Sciences Humaines et Sociales ; Sciences, Arts et Design, et ingénieries et technologies.

Dans le domaine de la recherche, l’UAM suit attentivement le programme Horizon Europe, 
dans le cadre duquel  ils envisagent de faire des propositions. 

Enfin, il convient de mentionner la signature d’accords avec d'autres institutions, dont l'ENSA 
(novembre 2020) et le fait que d’autres projets de signature de convention, p.e., avec l'OCDE, 
avancent. En ce qui concerne les mobilités étudiantes, aucune n’a eu lieu en 2020.

b. Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Malgré la Covid-19, le bureau a réussi à signer une convention (MOU) avec l'UPS, pour 
collaborer spécifiquement avec les Facultés de médecine et d'ingénierie. Par ailleurs, une 
convention avec l'Université Bordeaux Montaigne est en cours de signature. Le représentant 
du Bureau et le Président de l'UPS ont également participé à un Webinaire organisé par la 
Faculté d'ingénierie mécanique et électrique de l'UANL sur les enjeux en enseignement 
supérieur avant, pendant et après la COVID. Des possibilités de collaboration avec diverses 
universités pour l'enseignement à distance sont actuellement à l'étude.
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2. Relation avec les institutions

Nous continuons à travailler avec les institutions publiques d’enseignement qui participent 
du Séminaire International de Politiques Éducatives France-Mexique, comme le Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE) et l’Universidad de Guadalajara (UdeG). Avec 
l’Instituto Politécnico Nacional (IPN) et le Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) nous avons aussi des liens étroits et cette année, la Directrice de la MUFRAMEX 
a pu rencontrer M. José Mustre de León, Directeur du CINVESTAV lors de sa mission à Mexico 
au mois de mars, ainsi que Mme Dolores Sánchez, coordinatrice générale de la planification 
et de l'information institutionnelle du IPN. La MUFRAMEX a été invitée à signer en tant que 
témoin la convention générale et de mobilité entre l’UdeG et l’ENSAT. 

Notre relation avec le CONACyT, malgré les difficultés quant à la réalisation et le financement 
du 9e symposium, reste très forte (voir p. 10). Nous explorons ensemble à présent la façon de  
poursuivre notre collaboration et ce, malgré la réduction de budget du CONACyT.

Quant à l’AMC, nous avons eu un premier contact avec sa nouvelle présidente Mme Lizano, 
lors d’une réunion où  il a été abordé notamment la question de la dette de cette institution 
envers la MUFRAMEX (qui date de 2019) et qui ne pourra pas être honorée en 2021. Malgré 
cela, nous avons examiné des possibilités de collaboration, entre autres, dans le cadre de leur 
projet « Prospectives et la conception du futur » avec le CIDE.

Quant à l’ANUIES, nous ne pourrons pas prêter main forte à l’organisation de leur conférence 
annuelle, comme prévu. À cause de la COVID-19, celle-ci aura lieu en ligne, elle será limitée 
à deux jours, et n’aura pas de volet international. La visite des Présidents des universités 
françaises que la MUFRAMEX avait encouragée et était prête à organiser n’aura pas lieu 
(avaient confirmé leur présence le Président de l’UFTMiP et de l’UT2J). La participation de la 
MUFRAMEX va se limiter à en faire la diffusion.

Finalement, la coopération entamée avec l’IdA en 2017 pour l’appui à la mobilité France-
Mexique (Aides à la Recherche Doctorale (ARD) MUFRAMEX-IdA) s’est poursuivie.

Il s’agit de deux aides de 1 200 € par an pour deux doctorants sélectionnés sur dossier par 
un comité ad hoc MUFRAMEX-IdA, à partir de deux avis élaborés à l’aveugle par le Conseil 
Scientifique de l’IdA. Depuis la mise en place de ce label, 11 doctorants ont bénéficié de ces 
aides pour réaliser un terrain au Mexique dans le cadre de leur doctorat.

Cette année, le comité s’est réuni en septembre, et après l’examen des neuf dossiers, a choisi 
les suivants :

Francisco Javier Suárez Guajardo, « Deux monnaies, deux mondes : la monnaie dans la 
Nouvelle-Espagne du XVIe siècle ». Doctorant en Histoire à Sorbonne-Université et à l’UNAM.

Sophia Flavia Tijerino Pérez, « Le rôle des RSN dans le renouvellement des mouvements 
féministes en Mésoamérique : le cas d’IM-Defensoras ». Doctorante en études latino-
américaines à l’UT2J.
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C.  Élaboration d'outils de soutien
Comme prévu, nous nous sommes penchés cette année sur l’élaboration d’outils de soutien 
qui aident nos publics cible dans leurs projets de collaboration scientifique avec l’autre pays : 
la veille, l’observatoire, et la Newsletter.

Ces outils se dirigent à l’attention du public cible de la MUFRAMEX : des chercheurs, des 
enseignants-chercheurs, des jeunes chercheurs et des doctorants mais aussi des institutions 
françaises ou mexicaines travaillant dans le milieu de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, et souhaitant mettre en place ou renforcer leurs partenariats avec l’autre pays.

1. Veille
Dans le cadre de l’élaboration des outils de soutien à l’internationalisation (mission 3) et 
comme prévu (voir réunion du COE 2019), la MUFRAMEX a mis en place un onglet « Veille » sur 
son site internet le 10 avril 2020. Ces pages et ces formulaires seront traduits en espagnol.

Objectifs
- Renseigner les publics cible de la MUFRAMEX sur les actualités et les appels en cours 

dans les domaines de l’enseignement supérieur et la recherche en France et au Mexique, 
et en lien avec la coopération bilatérale.

- Permettre aux membres du Réseau chercheur.e.s France-Mexique (voir p. 20) de 
communiquer sur leurs activités, et ainsi s’approprier le site et la MUFRAMEX.

Rubriques prévues
- « Actualités » (manifestations scientifiques, manifestations en relation avec la coopération 

scientifique, soutenances de thèses etc.)
- « Appels d’offre en cours » avec un soutien financier (subventions, prix, bourses etc.) ou pas 

(participation au colloque, à une revue monographique, etc.)

Sources du matériel à publier
- Les activités ou appels d’offre de la MUFRAMEX ;
- Les activités ou appels d’offre publiés par les institutions membres du COE, d’autres 

partenaires et d’autres institutions nationales ou internationales pertinents.

Une fois le réseau lancé, la veille va s’enrichir sensiblement grâce à la publication, par notre 
biais, de leurs activités (voir plus bas et aussi fiche Réseau).

État actuel
La première phase de ce projet a été achevée avec la mise en ligne sur le site de la MUFRAMEX 
de l’onglet « Veille ».

La deuxième phase concerne la possibilité, pour les chercheurs membres du réseau de 
publier leurs activités (en cliquant sur : « Soumettre un événement »). Cette possibilité devrait 
être mise en ligne juste après le lancement du Réseau chercheur.e.s France-Mexique.
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2. Observatoire

En complément de l'onglet « Veille », la MUFRAMEX propose un onglet « Observatoire » sur son 
site internet. Nous entendons par observatoire un espace de collecte et d'échange d'informations 
et de connaissances sur divers aspects de la coopération universitaire France-Mexique.

Objectifs
Mettre à disposition des publics cible de la MUFRAMEX des éléments de réflexion et d'analyse 
autour de la coopération universitaire et scientifique franco-mexicaine pour les aider à nourrir 
la réflexion pour le montage de projets avec des collègues de l’autre pays et les institutions 
dans la prise de décisions.

Méthode
Pour ce faire, nous nous proposons de recueillir et d'analyser des données pour produire 
des connaissances (en forme d’études, de cartographies, etc.) tout comme de publier des 
études de nos partenaires et d’autres institutions. Finalement, nous mènerons des entrevues 
avec des chercheurs ou avec des acteurs de la coopération, que nous publierons, et nous 
proposerons une liste de liens utiles.

Contenus : Les quatre rubriques de l’« Observatoire »
La rubrique « Dossiers MUFRAMEX » permet d’accéder aux études produites par notre 
organisme depuis quatre ans et aux études historiques produites depuis sa création en 2004. 
Il s’agit de travaux sur l’enseignement supérieur et la recherche en France et au Mexique se 
présentant sous différentes formes :
- Cartographies de la coopération franco-mexicaine des EES français
- Fiches des EES français et mexicains
- Articles généraux sur l’ESR en France et au Mexique
- État de la coopération universitaire France-Mexique 2010-2014

La rubrique « Dossiers Partenaires » a pour objectif de donner accès à des documents 
produits par des institutions partenaires de la MUFRAMEX, compétentes dans le domaine de 
la coopération universitaire et scientifique en France et au Mexique. Quatre sections :

- Dossiers sur la coopération France-Mexique
- Dossier sur l’enseignement supérieur en France et au Mexique
- Dossiers sur la recherche en France et au Mexique
- Documents officiels autour de la coopération universitaire et scientifique France-Mexique

La rubrique « Liens utiles » donne accès aux sources d’information en rapport avec la coopération 
universitaire et scientifique franco-mexicaine. Il s’agit d’une liste non exhaustive d’institutions,  
de revues, de registres de thèses, de centres de recherche CONACyT, entre autres.

La rubrique « Entretien avec… » permettra de connaître le point de vue d’acteurs de la 
coopération dans l’enseignement supérieur et la recherche, français ou mexicains.

La MUFRAMEX a déjà des transcriptions écrites, mais considère que les futurs entretiens 
seront des montages vidéos. Elle réfléchit au format et souhaite sous-traiter le montage 
vidéo à un prestataire de service extérieur.

Une fois le Réseau Chercheur.e.s France-Mexique lancé, ceux-ci pourront proposer à la 
MUFRAMEX des contenus pour qu’ils soient publiés dans cette page.

Dates de mise en ligne
Ces trois rubriques sont prêtes à être mises en ligne. Elles seront alimentées en contenu 
tous les mois. La rubrique « Entretien avec… » sera mise en ligne dans le courant de l’année 
2021, une fois les premiers entretiens vidéos effectués.
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Renforcement de la base de données en vue du lancement du Réseau

Dans le cadre de la mise en place d’un réseau franco-mexicain de chercheur.e.s, le chargé de 
projets avait élaboré une base de données de personnes pouvant potentiellement participer 
à ce projet en deux phases :

La première, limité aux SHS et appelée réseau des « Mexicanistes », a impliqué la constitution 
d’une base de données et la préparation de l’ouvrage Penser le Mexique. Annuaire de 
Mexicanistes en France (publié avec l’appui de la SRE et présenté à l’ambassade du Mexique 
en France en 2017). La deuxième, prévoyait l’élargissement de la base de données aux 
sciences « dures ».

À présent, la MUFRAMEX a identifié, toutes disciplines confondues, 635 personnes qui 
pourraient être intéressées à devenir membre d’un réseau.

Pour l’élaboration de cette base de données, ont été pris en compte :

1. Les lauréats des programmes de recherche (ECOS Nord, CNRS) ;
2. Les chercheurs détachés à l’IRD-Mexique et au CEMCA ;
3. Les lauréats rattachés à des institutions mexicaines qui ont occupé des chaires « Amérique 

latine » ou « Amériques » (IPEAT ; IHEAL ; Paris 1 ; IdA, Rennes ; Collège de France/Colegio 
Nacional, etc.) ;

4. Les annuaires d’institutions spécialisées (IdA, Redial, Société des Hispanistes Français, etc.) ;
5. La liste de professeurs de l’UAM ayant soutenu une thèse en France, délivrée gracieusement 

par le responsable UAM Europa à Toulouse.

Cependant, cette liste peut et doit être élargie et actualisée constamment. Pour ce faire, nous 
avons besoin de l’aide des tutelles, du MEAE et de la SRE, en particulier les postes.

Cartographie sur la coopération franco-mexicaine dans le secteur de l’Intelligence 
Artificielle

Les tutelles ont demandé à la MUFRAMEX, fin septembre, de réaliser une cartographie sur les 
partenariats scientifiques existant dans le domaine de l’intelligence artificielle entre la France 
et le Mexique. Le document sera restitué avant la fin de l'année.

L'objectif est celui d'identifier les chercheurs en poste en France qui travaillent avec des 
homologues en poste au Mexique dans ce domaine.

Pour les identifier, nous nous sommes penchés sur les publications conjointes dans ce domaine, 
dépouillant les données trouvées sur le site Web of Science. Cela nous a permis d’identifier 15 
co-publications en IA où apparaissent des chercheurs en poste en France et au Mexique, soit 
43 chercheurs (15 en France ; 28 au Mexique). Par ailleurs, depuis la création du programme 
ECOS-Nord France-Mexique, deux projets sur l’intelligence artificielle ont été retenus.

La tâche présente des difficultés du fait qu'il s'agit d'un domaine extrêmement large, puisqu’il 
touche à toutes les disciplines (ou presque) et que, plusieurs articles ou projets qui portent 
« IA » dans leur titre n’ont qu’un rapport vague ou éloigné avec ce domaine. 
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ACTIONS  PROGRAMMEES 2020 DATE INITITALE STATUT NOUVELLE 
DATE MODALITÉ

Élaboration des cartographies de la Comue 
de Lyon et de l’Université de Strasbourg et de 

la « Journée d’information MUFRAMEX »
mars- juin 2020 Reportée à 

2021 - -

Organisation d’un atelier thématique : 
« Durabilité des paysages de zones humides 

mexicaines : Synergies pour assurer 
l’intégrité des écosystèmes ».

20-21 avril 2020, à 
Strasbourg Reportée 24-25 novembre 

2020 En ligne

Co-organisation du 9e Symposium Boursiers 
CONACyT en Europe 2020.

22-24 avril 2020, à 
Strasbourg Reportée 8 au 10 

décembre 2020 En ligne

Co-organisation de la 3e Journée 
d’information « Mettre en place une 

collaboration avec le Mexique » (SALC).

11 mai 2020, 
à Toulouse, 

Strasbourg ou Lyon

Reportée 
(annulation 

SALC)
2021 En ligne

Organisation d'une conférence dans le cadre 
du Cycle « Rencontres Exploreur » (SALC).

26 mai 2020, à 
Toulouse

Annulée
(annulation 

SALC)
- -

Organisation d'une table ronde « De l'empire 
aztèque au Mexique colonial : objets et 

sociétés » dans le cadre de la SALC.
6 juin 2020,  à Auch

Reportée 
(annulation 

SALC)

2021
(dans le cadre de 

de la SALC)

En 
présentiel

Lancement du Réseau Chercheur.e.s France-
Mexique.

9 juin 2020, à 
Toulouse Reportée Fin janvier-

début février En ligne

Appui École d’été d’aéronautique UFTMiP 
dans le cadre de la SALC.

juin 2019, à 
Toulouse Annulée - -

Co-organisation d’une école d'été « A 
Summer Off: French and European cultures 

and politics ».
juillet 2020 Annulée - -

Co-organisation d’un atelier thématique suivi 
d’une école thématique sur l’IA.

octobre 2020, à 
Guadalajara Reportée 2021 ?

Organisation d'une conférence dans le 
cadre du Cycle « Rencontres Exploreur » de 

l’UFTMiP.
27 octobre 2020 Maintenue 27 octobre 2020, 

à Toulouse

En 
présentiel et 

en ligne

Organisation du 3e séminaire sur les 
politiques éducatives France-Mexique. novembre 2020

Maintenue
(avec 

changement 
de modalité et 

format)

22 octobre 
12 novembre 
3 décembre

En ligne

Participation et appui à l’organisation de la 
Conférence International ANUIES 2020

12-13 novembre 
2020 Annulée - -

D.  Actions prévues impactées par la COVID-19
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A. Actions

1. « Rencontre coopération universitaire franco-mexicaine : bilan et défis » :
lancement du Réseau Chercheur.es France-Mexique (activité Réseau)
En partenariat avec MESRI, SEP, MEAE, SRE
Mars, en ligne

2. Appui à l’organisation d’un atelier thématique 
 (activité Réseau)

En partenariat avec les institutions membres du comité de pilotage
Lancement d’appel en mars pour une réalisation à la rentrée en ligne

3. Appui à l’organisation d’un atelier thématique 
 (activité Réseau)

En partenariat avec les institutions membres du comité de pilotage
Lancement d’appel en mars pour une réalisation à la rentrée en ligne

4. Appui à la publication et/ou à la traduction (activité Réseau)
En partenariat avec les institutions membres du comité de pilotage
Lancement d’appel en mars - aide accordée en juin

5. Co-organisation du 1er webinaire « Mettre en place une collaboration avec le 
Mexique » (activité Réseau)
En partenariat avec CF et la COMUE de Montpellier et/ou de Lyon et Grenoble
Avril, en ligne

6. Organisation d'une conférence dans le cadre de la SALC
En partenariat avec l’UFTMiP et le Quai de Savoirs
Mai 2021, à Toulouse ou en ligne

7. Organisation d'une table ronde « De l'empire aztèque au Mexique colonial : objets 
et sociétés » (SALC et « Año de la Independecia y de la grandeza de México »)
En partenariat avec le Musée des Amériques d’Auch
Mai 2021, à Auch ou en ligne

8. Appui au Colloque international 2021-1821-1521. « La fabrique du Mexique : 
conflits, altérités, communautés » dans le cadre du « Año de la Independecia y de 
la grandeza de México »
En partenariat avec FRAMESPA UMR 5365 CNRS UT2J et la SRE et autres
Mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 avril 2021, à Toulouse ou en ligne

9. Co-organisation du Xe Symposium Boursiers CONACyT en Europe 2021
En partenariat avec le CONACyT et le Parlement européen
À l'automne, à Strasbourg ou en ligne

10. Co-organisation du 4e Séminaire International sur les politiques éducatives
Avec l’appui de : MESRI, MEAE, Ambassade du Mexique en France, SEP et CIDE
Novembre 2021 en France ou en ligne 

IV. Nos activités prévues pour 2021
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B.  Relations avec nos partenaires (conseil, appui, soutien)
Notre relation « naturelle » est avec les institutions membres du COE, avec lesquels nous 
entretenons des liens très étroits, desquelles émanent une grande partie de nos actions et 
qui peuvent également nous solliciter pour des actions ponctuelles. Par ailleurs, nous avons 
des partenaires habituels, avec lesquels nous prévoyons de continuer les collaborations 
existantes (par exemple, l’IdA, l’IRD, l’UdeG, etc.). Néanmoins, il est nous semble essentiel 
que la nouvelle direction de la MUFRAMEX, ensemble avec les membres du COE, examine la 
relation avec ceux-ci (voir budget p. 28), dresse une stratégie de partenariats et la mette en 
oeuvre, en particulier en ce qui concerne des institutions françaises comme le CEMCA et les 
institutions mexicaines autres que celles appartenant au COE.

En ce qui concerne le MESRI et la SEP, nous proposons de co-organiser le 4e Séminaire 
sur les politiques éducatives. Par ailleurs, nous soumettons au COE une ébauche de projet 
structurant (voir document joint) qui pourrait démarrer en 2021 si le Rectorat l’autorise (fonds 
de roulement). Des nouveaux partenaires pourraient s’ajouter, tels que l'UPN (à la demande 
de la SEP), ainsi que les universités technologiques qui dépendent de cette dernière.

Par ailleurs l'IA est une thématique majeure dans le monde de la recherche et de la formation 
au niveau mondial. La France et le Mexique font partie des membres fondateurs du PMIA. La 
coopération bilatérale en IA est également un enjeu prioritaire de l’agenda France-Mexique. 
Dans ce contexte, la MUFRAMEX s'est proposé de travailler sur le sujet des collaborations 
entre scientifiques français et mexicains à la demande des membres du comité technique. 
Nous avons commencé par dresser une cartographie non exhaustive qui permet d’identifier 
les points forts de la collaboration des deux pays dans ce domaine et les chercheurs qui s’y 
intéressent (voir p. 19). Dans ce sens, nous avons dressé une ébauche de projet structurant 
que nous soumettrons également au COE (voir document joint) en 2021.

Quant à notre relation avec le CONACyT, que nous avons déjà évoquée (voir p. 12) et la réalisation 
de la 10e édition du Symposium, des discussions sont en cours. Le Symposium devrait se 
renouveler dans le but de mieux se caler à la politique actuelle du Conseil, par exemple, 
s’ouvrant aux doctorants des conseils homologues au CONACyT en Amérique latine (comme 
cela aurait été le cas si le Symposium avait eu lieu en avril) ou s'élargissant aux doctorants 
CONACyT au Mexique. Par ailleurs, il pourrait se réaliser en mode hybride (présentiel et 
en ligne) : le Parlement Européen nous a assuré d’être prêt à garder son engagement et, si 
les conditions sanitaires le permettent et le CONACyT peut renouveler leur subvention, le 
Symposium pourrait avoir à nouveau lieu dans celui-ci.

Par ailleurs, nous continuerons à appuyer l’organisation de la SALC (MEAE) en Occitanie en 
partenariat avec le Conseiller Diplomatique auprès du Préfet, l’Instituto Cervantes, Occitanie-
Coopération, Cinélatino/ARCALT, l’UT2J, l’IPEAT (UT2J), l’UFTMiP.

Quant aux universités mexicaines établies en France, pour l'année prochaine, nous espérons 
que l'UANL reconduise la convention existante et garde le Bureau d'internationalisation ouvert 
au siège de MUFRAMEX. En revanche, Il existe une certaine incertitude quant à la possibilité 
que l'accord avec l’UAM soit renouvelé, compte tenu du fait des élections au niveau de la 
Présidence en juin et de la finalisation du mandat du représentant du Bureau, M. Salomón 
González. L’UNAM, membre du COE, aura un nouveau directeur et il nous semble souhaitable 
de renforcer notre collaboration avec cette institution. 
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C.  Élaboration d'outils de soutien
Pendant le confinement, nous avons recentré l’activité de la MUFRAMEX sur cette mission, qui 
est essentielle. Il nous semble, dans le futur, d’une grande importance de la développer encore 
plus : le site de la MUFRAMEX deviendra ainsi un lieu incontournable auquel les publics cibles 
rendront visite  pour s’orienter, trouver des articles de réflexion et des analyses tout comme 
des instruments qui leur seront utiles dans le montage des projets et la mise en place de 
collaborations avec l’autre pays.

Alimentation en contenu des onglets « Veille » et « Observatoire » et mise en 
ligne des rubriques manquantes

En 2021, la MUFRAMEX va alimenter régulièrement les onglets « Veille » et  « Observatoire » 
en contenu et produire ou recueillir des documents ou des articles sur des sujets spécifiques 
qui ont vocation à apparaître dans les rubriques « Dossiers MUFRAMEX », « Actualités » ou 
« Appels en cours ».

Comme il a été mentionné précédemment, la rubrique « Entretien avec … », sera également 
mise en ligne dans le courant de l’année 2021 dès que les premiers entretiens auront été 
faits. Il en sera de même pour l’onglet « Soumettre un événement » qui sera mise en ligne dès 
le lancement du Réseau chercheur.e.s France-Mexique.

Ces rubriques ont déjà été élaborées par le chargé de projets mais ne sont pas encore visibles 
sur le site internet de la MUFRAMEX.

Élaboration des cartographies

En raison de l’épidémie COVID-19 et du confinement qui en a découlé, le projet de cartographier 
la COMUE  de Lyon et l’Université de Strasbourg n’a pas pu être mené à bien. Nous espérons 
une amélioration de la situation sanitaire en 2021, qui permettra de continuer ce travail et 
d’embaucher un stagiaire. Cependant, après étude du nombre d’accords/projets recherche 
existant entre les EES et le Mexique, nous proposons de cartographier d’autres académies, à 
savoir, celles de Lyon, Grenoble et Montpellier.

Comme énoncé précédemment, une cartographie sur la coopération franco-mexicaine dans 
le domaine de l’IA est en train d'être élaborée à la demande des tutelles. D’autres pourraient 
suivre selon les demandes du COE.

Journée d’information MUFRAMEX

Nous proposons pour 2021 que la Journée devienne un événement en ligne (webinaire). Le 
but serait que des acteurs clé de la coopération présentent les informations considérées 
comme indispensables aux publics cibles pour entamer une collaboration avec des collègues 
de l'autre pays, en recherche ou en formation. Par exemple : comment mettre en place un 
double master, quels sont les financements existants et autres. Les présentations seront 
enregistrées et éditées et les vidéos qui en découlent seraient, après, visionables dans l’onglet 
« Observatoire » (ou pourraient être accessibles seulement aux membres du réseau). 
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D.  Mise en place du « Réseau chercheur.es France-Mexique »
Les échanges scientifiques entre la France et le Mexique sont 
nombreux et de poids. Citons p.e. les 4 625 thèses sur le Mexique 
soutenues en France depuis 1985, les 301 programmes ECOS-Nord 
accordés depuis 1994, les trois IRL et deux IRP CNRS et les deux LMI 
IRD franco-mexicains en activité. Malgré cette activité foisonnante, 
il n'y a pas de « lien » qui assure la cohésion entre les chercheurs 
en France  et au Mexique qui travaillent sur ou avec l’autre pays. Or, 
nous constatons les besoins de la communauté scientifique franco-
mexicaine qui s'adresse à nous. Dans le cadre de ses missions, la 
MUFRAMEX avait proposé en 2017 au COE, la mise en place d’un 

réseau de chercheurs bilatéral : le Réseau chercheur.es France-Mexique. Le projet a bien 
avancé depuis et la MUFRAMEX est à présent prète à le lancer (voir p. 15), avec l’appui des 
institutions membres du COE, en particulier les ministères et les postes des ambassades, 
indispensable pour que ce réseau puisse fonctionner et avoir l’impact qu'il mérite.

Objectifs
1. Identifier les synergies existantes ou possibles entre les chercheurs et les encourager à 

présenter des projets, dont ceux qui ont vocation à être financés (soit en recherche, soit 
en formation) ;

2. Définir les contours et donner du relief, en réunissant les forces existantes, à un pôle 
d’intérêt franco-mexicain dans le domaine universitaire et scientifique ;

3. Donner de la visibilité et mettre en valeur le travail individuel et en équipe des chercheurs 
en permettant aux membres du réseau de diffuser des informations les concernant par le 
biais du dispositif « Veille » ;

4. Mettre à leur disposition les instruments pour qu’ils puissent réfléchir sur les orientations 
et la mise en pratique des programmes et des politiques de recherche et de formation par 
la recherche en France et au Mexique, de façon comparative.

Devenir membre
Le réseau est gratuit et à but non lucratif. Peuvent devenir membres :

-  les universitaires et scientifiques (enseignants-chercheurs, chercheurs, jeunes chercheurs),
- rattachés à une institution publique ou privée (reconnue par l’État), en poste (titulaire ou 

pas) en France et au Mexique,
- toutes disciplines confondues,
- sans distinction de la nationalité,
- travaillant ou ayant travaillé avec des partenaires en poste dans l’autre pays et/ou
- ayant soutenu une thèse dans l’autre pays et/ou ayant occupé une des chaires de professeur 

invité dans l’autre pays.

Pour le moment, les doctorants n’ont pas été pris en compte. Nous prévoyons dans le futur de 
les intégrer au réseau ou de créer un sous-réseau qui leur soit dédié. 

Intérêt de devenir membre du réseau

L’appartenance au réseau permettra à ses membres de :

1. Rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le même domaine pour créer des synergies ;
2. Valoriser et rendre visible leurs travaux de recherche ;
3. Avoir accès aux instruments pour mieux comprendre la coopération scientifique existante 
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et pour pouvoir construire une stratégie de recherche (en équipe) qui mène à l’élaboration 
des projets conjoints qui ont vocation à être financés ;

4. Aider à construire un pôle d’intérêt franco-mexicain autour de leur domaine de recherche ;
5. Avoir accès à des petites aides spécifiques et/ou pouvoir candidater de façon prioritaire à 

des appels spécifiques (ateliers et/ou écoles thématiques, aides à la publication).

Gestion et organisation du réseau
Dans le cadre de ces missions, mais aussi dans la limite de ses moyens, la MUFRAMEX est 
prête à se charger de la gestion et de la vie du réseau.

Par ailleurs nous proposons q'un comité de pilotage, dont les membres seront à définir par 
le COE, soit mis en place.

L’objectif central de ce comité est de veiller au bon fonctionnement du Réseau chercheur.e.s 
France-Mexique en proposant des choix stratégiques et en lui donnant de la visibilité.

Ce comité pourrait se réunir quelque 3 fois par an.

Un comité scientifique consultatif (ou un vivier de chercheurs à qui faire appel) pourrait aussi 
être créé si le COE le considère relevant.

Activités proposées
Nous proposons qui soient organisées deux activités annuelles :

1. Une rencontre annuelle, d’une journée ou d’une journée et demie, avec une partie 
scientifique, à caractère transversale, sur un sujet prioritaire et une partie institutionnelle 
(bilan de l’année écoulée, projets pour l’année suivant, etc.) ;

2. Une demi-journée ou un cycle de tables rondes qui abordent des questions spécifiques 
qui intéressent les chercheurs ou le COE (p.ex., autour du montage des projets, des 
financements, etc.).

Par ailleurs, ce serait souhaitable que des appels d’offre soient lancés :
1. Deux appels pour l’organisation des ateliers thématiques : montage des projets de 

recherche sur des sujets prioritaires, qui aient vocation à être financés, ou de formation ;
2. Un appel d’aide à la publication ou à la traduction d'un ouvrage scientifique.

Le nom du réseau
Il reste encore à définir. La question n’est pas anodine. Après avoir étudié plusieurs possibilités 
et n’ayant pas trouvé un acronyme qui nous semble juste, nous proposons de prendre comme 
nom un mot en langue náhuatl, dont la prononciation soit facile pour ceux qui ne sont pas 
familiers avec cette langue, et dont la signification ait un rapport avec l’idée de réseau (savoir, 
chercher, arbre, connaissance, etc.). Nous sommes en train d’élaborer une liste basée sur 
le dictionnaire d’Antonio de Molina (1577) que nous soumettrons aux nahuatlatos. Suivrait au 
mot en nahuatl « Réseau chercheur.es France-Mexique ». À titre d’exemple : iztoc (observer, 
regarder), iximati (savoir) ou même ika (avec). 
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Vi. annexes

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 la Recherche Scientifique (CNRS)

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées
(UFTMiP)

A. ORGANIGRAMME AU 27 octobre 2020

Sonia V. Rose
Directrice

Marisol Vázquez Cuevas
Secrétaire exécutive

Sandrine Bittendiebel
Assistante de direction 

Chargée de suivi 
administratif et financier

Carlos Paz
Chargé de projets et de 

communication

Simon Pelissier
Chargé de projets

Leonor Socarras
Assistante de projets
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MUFRAMEX Rapport d'activité 2020

CONVENTIONS 
PARTIE TYPE OBJET DATE DE 

SIGNATURE ÉCHÉANCE RENOUVELLEMENT

ARCALT Convention 
spécifique

Appui aux activités 
univesitaires et 
scientifiques lors 
du 31e Rencontres 
du Cinélatino à 
Toulouse

31/03/2020 Évènement annulé

Institut des 
Amériques 

(IdA)

Convention 
spécifique

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

24/08/2020 15/12/2020 Non renouvelable

Universidad 
de Nuevo 

Leon (UANL)

Convention 
spécifique

Convention 
spécifique 
d'installation 
antenne

30/05/2020 30/06/2021 Renouvellement 
tacite

Universidad 
Nacional 

Autónoma 
Metropolitana 

(UAM)

Convention 
spécifique

Avenant à la 
convention signée le 
10 avril 2017

30/05/2020 30/05/2021 Renouvellement 
tacite

Université 
Toulouse 

Jean Jaurès
Laboratoire 
FRAMESPA

Convention 
spécifique

Appui financier 
à l'organisation 
du colloque 
internationale 
« 2021-1821-
1521. La fabrique 
du Mexique : 
conflits, altérités, 
communautés »

28/09/2020 31/12/2020 Non renouvelable

B. CONVENTIONS SIGNÉES EN 2020
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