
 
 

 

Stage « Assistant.e de projets » à la Maison Universitaire Franco-
Mexicaine (MUFRAMEX) 

 

Structure d’accueil 

La Maison Universitaire Franco-Mexicaine (MUFRAMEX) est un organisme bilatéral au service 
de la coopération scientifique et universitaire. Elle est placée sous la tutelle du Ministère de 
l’Éducation Publique du Mexique (Secretaría de Educación Pública, SEP) et du Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la France (MESR) et est rattachée 
administrativement à l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP). 

La MUFRAMEX organise ses actions autour de 3 missions principales : 

 Mission 1 : Promouvoir la création de réseaux thématiques et renforcer ceux existants; 
 Mission 2 : Faciliter le processus d’internationalisation des institutions 

d’enseignement supérieur des deux pays ; 
 Mission 3 : Elaborer des outils de soutien et de réflexion autour de la coopération 

bilatérale.  
 

Le projet d’Observatoire  

Cette offre de stage s’inscrit dans le cadre de la Mission 3 de la MUFRAMEX. L’objectif principal 
est de recueillir des informations, les analyser et les structurer afin de produire des 
connaissances pour l’Observatoire de la coopération universitaire franco-mexicaine de la 
MUFRAMEX.  

L’Observatoire est un projet à vocation documentaire et informative. Il s’agit d’une plateforme 
de diffusion de documents produits à la fois par la MUFRAMEX et par ses partenaires. Elle vise 
à fournir des clés de compréhension sur l’état de la coopération scientifique et universitaire 
franco-mexicaine. 
 

Missions principales 

Sous l’autorité de la directrice de la MUFRAMEX et encadré par la chargée de projets, le ou la 
stagiaire aura les missions suivantes : 

 Collecte d’informations auprès d’établissements de recherche et d’enseignement 
supérieur français et/ou mexicains ; 

 Collecte d’informations autour de la coopération universitaire et scientifique franco-
mexicaine et des systèmes d’enseignement supérieur français et mexicain ;  

 Analyse de l’information recueillie ; 
 Rédaction de rapports et d’infographies sur des thématiques en lien avec la 

coopération franco-mexicaine destinés à être publiés sur la page de l’Observatoire.  



 
 

 

Le ou la stagiaire pourra être sollicité(e) dans le cadre de l’organisation de journées d’étude, 
de séminaires ou d’autres activités scientifiques de la MUFRAMEX. 
 

Profil du/de la candidat.e 

 Formation : min. BAC+3 

 Langues : français (B2 minimum) et espagnol (niveau B1 ou plus)  
 Très bonne capacité de rédaction en français 

 Capacité de sélectionner, analyser et synthétiser des informations 

 Domaine de connaissances : sciences humaines et sociales, relations internationales 

 Intérêt pour la coopération internationale et en particulier pour la coopération 
franco-mexicaine 

 Compétences techniques : Word, Excel, Power Point 
 Disponibilité pour travailler en dehors des horaires fixes 
 Aptitudes personnelles : autonomie, polyvalence, dynamisme, rigueur, capacité de 

travailler en équipe et de s’adapter aux situations nouvelles, aisance relationnelle et 
sens pratique. 

 

Conditions d’emploi  

 Condition obligatoire : avoir une convention de stage délivrée par un établissement 

d’enseignement supérieur français 

 Lieu du stage : 41 All. Jules Guesde, 31000 Toulouse 

 Durée : 3 mois minimum 

 Horaires de travail : de 9h à 17h, du lundi au vendredi  

 Prise de poste souhaitée : entre le 27 février et le 3 avril 2023 

 Date de fin de stage : au plus tard, le 28 juillet 2023 

 Conditions salariales : stage indemnisé à hauteur de la gratification horaire minimale 

légale (sur une base de 35h par semaine) 

 

Vous pouvez postuler jusqu’au 9 décembre 2022, en envoyant votre CV et votre lettre de 
motivation à Morgane Uzenat : morgane.uzenat@univ-toulouse.fr  

Les entretiens auront lieu la semaine du 9 janvier 2023. 
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