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Programme Doctoral Franco-Mexicain  

Edition 2015 
http://www.campusfrance.org/fr/doctoratmexique 

 
Suite à la visite du président François Hollande au Mexique en Avril 2014, un accord a été signé 
entre le Mexique et la France pour amplifier les échanges scientifiques et la venue de doctorants 
mexicains en France. 
 
Type de bourses 
Le CONACYT - Conseil National de la Science et de la Technologie du Mexique - finance des bourses 
doctorales destinées à des étudiants mexicains souhaitant réaliser leur doctorat en France. Deux 
types de bourses sont proposées, des bourses de 3 ans pour un doctorat complet (1090€/mois)  et 
des bourses (même montant) pour des durées plus courtes (un ou deux ans). Le CONACYT verse 
par ailleurs à l’étudiant une somme forfaitaire de 750 USD par an pour sa couverture sociale et lui 
rembourse les frais d’inscription à l’université. 
Il conviendra, chaque fois que possible, d’encourager les cotutelles de thèse.  
 
Domaines prioritaires  
Voir la liste en annexe 
 
Régions et établissements 
Toutes les régions françaises et tous les établissements de recherche sont concernés.  
 
Niveau de Français  
En sciences et technologies, le niveau de français requis par le CONACYT est celui exigé par le 
directeur de thèse. En sciences sociales le niveau de français requis par la CONACYT est le DELF B2 
ou le TCF niveau 4. 
 
Base de sujets 
Campus France met à la disposition des étudiants mexicains une liste des offres de thèse sur le site 
www.mexique.campusfrance.org 
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Comment participer ? 
Si vous souhaitez accueillir des étudiants mexicains dans le cadre de ce programme, vous devez 
poster vos offres en anglais ou en espagnol le cas échéant au lien 
http://d.campusfrance.org/fria/edoffremex, en précisant obligatoirement le niveau de français 
requis (les offres en SHS peuvent être rédigées en Français). La publication des offres se fait par 
écoles doctorales. 
 
Pour obtenir votre mot de passe pour votre Ecole Doctorale, si vous ne l’avez pas déjà, vous devez 
demander un accès à nicolas.poussielgue@campusfrance.org  
 
Afin de maximiser vos chances d’accueillir des étudiants mexicains 
boursiers du CONACYT, il est vivement recommandé, mais non 
obligatoire, de signer un accord avec le CONACYT. Un tel accord 
permet à votre établissement d’être répertoriée officiellement sur le 
site internet du CONACYT et apporte une sécurité à l’étudiant 
mexicain qui connait mal le système français. Afin de faciliter la 
conclusion d’un tel accord un « modèle » de convention a été négocié, 
avec l’appui du MAEDI et du MENESR, entre le CONACYT, la CPU, la 
CDEFI, Campus France et la MUFM (maison Universitaire Franco-
Mexicaine). Merci de vous rapprocher de Campus France ou de 
l’Ambassade de France à Mexico (service de coopération scientifique) 
pour plus de détails. 
 
Pour information, en 2014, une quarantaine d’étudiants mexicains ont 
débuté leur doctorat en France avec une bourse du CONACYT.  
  
Calendrier 2015 
Pour 2015, le CONACYT va lancer un appel spécifique début février pour les bourses vers la France. 
Les Écoles Doctorales sont donc invitées à poster leurs offres de thèse avant le 16 Janvier 2015. 
Il sera néanmoins toujours possible de poster des offres ultérieurement. 
 
Procédure 
L’étudiant sélectionne les offres sur le site de Campus France, fait acte de candidature auprès du 
directeur de thèse. Si sa candidature est retenue, l’étudiant dépose ensuite son dossier de 
demande de bourse auprès de la CONACYT. 
 
Mission de Promotion 
Une mission de promotion des études doctorales en France se fera au Mexique du 9 au 13 février 
2015. Avec une tournée dans les meilleures universités de Mexico, Monterrey et Guadalajara. 
 
Pour plus d’infos  
Voir la page suivante : http://www.campusfrance.org/fr/doctoratmexique 
Contact à Campus France : nicolas.poussielgue@campusfrance.org 
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Annexe : Liste des domaines prioritaires 2015 

Environnement 
Gestion et sécurité des réseaux hydriques, droit de l’eau 
Ressources marines 
Adaptation aux changements climatiques et atténuation 
Résilience aux catastrophes naturelles et technologiques 
Exploitation et protection des écosystèmes et de la biodiversité 

Sciences Fondamentales et appliquées 
Astronomie et Cosmologie 
Physique, Mathématiques, Chimie et leurs applications 
Géosciences fondamentales et appliquées 

Développement Durable 
Agro-alimentaire 
Réglementation pour le renforcement des institutions 
Villes et développement urbain 
Politiques publiques et prospectives 

Ingénierie –Technologie 
Robotique et automatique 
Biotechnologie 
Génomique 
Matériaux avancés 
Nanotechnologies et Nanomatériaux 
TIC 
Génie Industriel et production à valeur ajoutée 
Produits de haute technologie 

Énergie 
Maitrise de la consommation énergétique 
Développement et Exploitation d’énergies propres et renouvelables 
Prospection, extraction et approvisionnement en hydrocarbures 

Santé 
Comportements à risques et prévention des addictions 
Maladies émergeantes et d’importance nationale 
Médecine préventive et soins de santé primaires 
Bioingénierie 

Société 
Lutte contre la pauvreté et sécurité alimentaire 
Vulgarisation et communication scientifique 
Économie du savoir 
Société et économie numérique 
Anthropologie 
Migrations 
Prévention des risques naturels 
Sécurité urbaine 

 


