
 
 

 
Le Collèg
appel à pr
 
Impulsé p
de renforc
Centrale. 
dans de 
relations, 
universités
 
Cet appel 
développe
échanges
 
ENGAGE
 Le Co

différe
 Les in

prend
aussi 

 
CRITERE
 Un res
 Deux 

L’insti
centra
mexic

 Partic
étudia

 Contri
coopé

 Implic
Centra
 

CALENDR
L’appel à 
décembre
détails pré
Chaque p
Sciences 
acceptés 
les projet
dehors de
 
 
 
 

   

COLLEGE F

ge Franco-Me
rojets  pour 20

ar le Centre C
cer la coopéra
Son origine re
nombreux ét
en même te
s et les centre

s’adresse au
er des projets
 universitaires

MENTS : 
ollège s’enga
ents sens. 
nstitutions me
re sous leur 
à organiser le

S DE SELEC
sponsable po
ou plusieurs

tution invitan
américaine (e
cains et/ou ce
cipation des in
ants et de coll
ibution des i

ération futures
cation de plus
ale. 

RIER 
projets est  o

e 2014 (à min
écis pour l’env
roposition se
Sociales. Le 
(le résultat se
ts proposés 
e ces dates n

   

FRANCO-MEX

exicain et Ce
015. 

Culturel et de
ation universit
emonte aux C
tablissements
emps qu’il dé
es de recherc

ux chercheurs
s de recherch
s entre leurs 

age à finance

exicaines, cen
responsabilit

es activités d’

CTION DES P
orteur du proje
s institutions
nte peut être
et inviter cher
ntraméricains

nvités à une o
lègues univer
nvités à une
s, dans les do
ieurs institutio

ouvert à com
nuit, heure m
voi dans le fo
ra évaluée le 
jury remettra
era mis en lig
devront avo

ne sera acce

 

EL

APPEL A
XICAIN ET C

entraméricain 

e Coopération
taire et scient
Chaires Franc
s mexicains d
éveloppe de n
ches.  

s et enseigna
he et de form
pays.  

er les billets 

ntraméricaines
té les dépens
’une manière 

PROJETS : 
et et un ou plu
 mexicaines 

e mexicaine 
rcheurs mexi
s). 
ou plusieurs c
rsitaires (cour
e activité de 
omaines de l’e
ons dans un o

pter du 30 oc
mexicaine), à 
ormulaire anne

Comité Scie
a son évaluati
gne sur la pa
oir lieu entre
epté. 

L COLEGIO FR

A PROJETS 2
CENTRAMER

en Sciences

 de l’Ambass
tifique entre la
co-Mexicaines
de renommé
nouvelles for

nts-chercheu
ation bi ou m

d’avion Fran

s et française
ses du séjou
accessible e

usieurs invités
et/ou centra
(et inviter c
cains et/ou f

conférences m
rs, séminaires

coopération 
encadrement 
ou plusieurs p

ctobre 2014. 
l’adresse sui

exé). 
ntifique du Co
on en janvier

age web du C
e février et d

RANCO-MEX

Sexta

2015 
RICAIN EN SC

s Sociales –

sade de Franc
a France, le M
s en Science

ée. Le Collèg
rmes d’échan

rs titulaires d
multinationaux

nce-Mexique-

es qui particip
r de l’invité e

en utilisant la t

s, différents d
américaines 
chercheurs c
français) ou f

magistrales et
s, ateliers). 

en cours o
t d’étudiants e
pays, en parti

Les dossiers
ivante : direc

ollège Franco
r 2015 et étab

CEMCA : http:
décembre 20

XICANO Y CEN
EN CIE

a convocatori

 

CIENCES SO

COFRAMEC

ce, il a été cré
Mexique et le
s sociales, ét

ge assure la 
nges bilatérau

es pays conc
x et de contri

-Amérique C

pent dans le p
et les aspect
technologie d

du porteur de 
et/ou frança
entraméricain
française (et 

t à des interve

u à la défin
et de la reche
iculier pour le

s devront être
ccion@cemc

o-Mexicain et 
blira la classi
://www.cemca
015. Aucun p

NTROAMERIC
ENCIAS SOCI

a, Noviembre

OCIALES 

C - lance son

éé avec la vo
es pays d’Amé
tablies depuis

continuité d
ux qui inclue

cernés, désire
buer à stimu

entrale dans

projet s’engag
s logistiques,

de visioconfér

projet. 
aises particip
ns et/ou fran

inviter cherc

entions auprè

ition d’activit
erche. 
e cas de l’Amé

e remis avant
ca.org.mx (vo

Centraméric
fication des p
.org.mx). Atte
projet propo

CANO 
IALES 

 
e 2014

n 6ème 

ocation 
érique 
s 1996 
de ces 
ent les 

eux de 
ler les 

 leurs 

gent à 
, mais 
rence. 

antes. 
nçais), 
cheurs 

ès des 

és de 

érique 

t le 16 
oir les 

ain en 
projets 
ention 
osé en 



 
ADMINIST
SOCIALE
 
COMITÉ E
 
PRESIDE
S.E. Mme
 
SECRETA
Centre d’
Françoise
 
MEMBRE
Academia
Renata Vi
 

Consejo N
María Dol
 
 

Consejo S
Juan Alfon
 

Ambassa
Alain Bou
Coopérati
Coopérati
Coopérati
 

Ambassa
Jean-Clau
 

Institut de
Alessandr
 

Collège d
Philippe D
 

Institut de
Jean-Mich
 
Maison U
Sonia V. R
 
 

   

TRATION DU
ES 

EXÉCUTIF D

NT : 
 l’Ambassadr

ARIAT EXEC
Études Mexi

e Lestage 

ES : 
a de Ciencias
llalba Cohen 

Nacional de 
ores Sánchez

Superior Uni
nso Fuentes S

ade de Franc
rdon  
on scientifiqu
on technique
on universita

ade de Franc
ude Reith 

e Recherche
ro Rizzo 

de France 
Descola 

es Amérique
hel Blanquer 

Universitaire 
Rose 

   

U COLLEGE 

U COLLÈGE

rice de France

UTIF : 
icaines et Ce

s 
 

Ciencia y Te
z Soler, Serg

iversitario Ce
Soria  

e au Mexiqu

ue: Thierry Bo
: Luc Blanco 
ire : Samuel B

e au Costa R

e pour le Dév

es (IDA) 

Franco-Mexi

 

EL

FRANCO-ME

E : 

e au Mexique

entraméricain

ecnología (CO
io Hernández

entroamerica

e  (Centre Cu

oisseaux 

Bourdeau 

Rica (Institut 

veloppement

icaine 

L COLEGIO FR

EXICAIN ET C

e, Maryse Boi

nes (CEMCA

ONACYT) 
z Vázquez 

ano (CSUCA

ulturel et de

Français d’A

(IRD) 

RANCO-MEX

Sexta

CENTRAMER

ssière 

A) 

A) 

Coopération

Amérique Ce

XICANO Y CEN
EN CIE

a convocatori

 

RICAIN EN S

n–IFAL) 

entrale) 

NTROAMERIC
ENCIAS SOCI

a, Noviembre

SCIENCES 

CANO 
IALES 

 
e 2014


