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Vendredi 22 février 2019, trois principales universités mexicaines vont ouvrir en France leurs bureaux 
d’internationalisation, au siège de la Maison universitaire franco-mexicaine à Toulouse. 
Un signe fort de rapprochement entre les deux pays.   

Invitation Presse
Ouverture des bureaux de trois universités mexicaines 
en France

Sonia V. Rose, directrice de la Maison Universitaire Franco-Mexicaine 
et  Philippe Raimbault, président de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

vous invitent 

vendredi 22 février 15h
Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
salle du Conseil, 41 allées Jules Guesde, Toulouse
------------------------------------------------------------

À propos de ...

La MUFRAMEX

La Maison universitaire 
franco-mexicaine est une 
institution bilatérale de 
coopération universitaire 
et scientifique placée sous 
la tutelle du MESRI (France) 
et du SEP. Elle est dotée 
d’un Conseil d’orienta-
tion et d’évaluation (COE) 
de haut niveau, composé 
d’institutions gouverne-
mentales, universitaires 
et scientifiques de chaque 
pays. Elle a pour mission 
d’encourager et de facili-
ter les liens dans les milieu 
xacadémiques français et 
mexicains.

L’Université Fédérale 
Toulouse Midi-Pyrénées

L’UFTMP rassemble les 
principaux établissements 
d’enseignement supérieur 
et de recherche de Toulouse 
et sa région (23 établis-
sements d’enseignement 
supérieur, 1 centre hos-
pitalier universitaire et 7 
organismes de recherche), 
implantés dans 11 villes 
sur 8 départements. Son 
ambition est de s’inscrire 
au meilleur niveau inter-
national aux plans acadé-
mique et scientifique en 
favorisant les conditions 
d’accueil et de vie des étu-
diants ou chercheurs fran-
çais et étrangers qui y sont 
rattachés.  

Contacts Presse 

Maison Universitaire Franco-Mexicaine 
Carlos Paz Herrera | carlos.paz-herrera@univ-toulouse.fr | 05 61 00 91 04

Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
Aude Olivier | presse@univ-toulouse.fr | 06 74 77 97 32

À l’occasion de l’ouverture des bureaux d’internationalisation en France de 
trois principales universités mexicaines, rencontrez :
> Juan Manuel Gómez Robledo, ambassadeur du Mexiue en France
> Jean-Marc Laforêt, ambassadeur, conseiller diplomatique auprès du pré-
fet de région Occitanie
> Une délégation de l’UAM (Universidad Autónoma Metropolitana)
> Une délégation de l’UdeG (Universidad de Guadalajara) dont le président 
Miguel Ángel Navarro Navarro
> Une délégation de l’UANL (Universidad Autónoma de Nuevo León) dont 
le président Rogelio Garza Rivera.

Événement marquant de la coopération universitaire et scientifique entre la France 
et le Mexique, l’implantation de ces trois universités dans les locaux de l’Universi-
té Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées représente l’aboutissement de deux années de 
gestion portées par la MUFRAMEX. 

Le but de l’ouverture de ces bureaux est de promouvoir les échanges dans les do-
maines de la formation et la recherche auprès des établissements d’enseignement 
supérieur français et la mise en place de projets en Occitanie, en France et en Europe. 
Justement, plusieurs conventions seront signées lors de cette visite avec des établis-
sements de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées dont l’INSA Toulouse et 
l’Université Toulouse Jean Jaurès. 


