L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN MEXIQUE

Informations générales

Nom officiel du pays : Etats-Unis Mexicains
Capitale : Mexico
Population : 118 226 M d’habitants (2013 Banque Mondiale) (Gentilé : mexicains)
Langue officielle : espagnol
Membre du dispositif « Centres pour les études en France » depuis mai 2006
Le système d’enseignement secondaire
Il existe 2 filières dans l’enseignement secondaire permettant l’accès à l’enseignement supérieur
en Mexique:
-Une filière générale découpée en 4 mentions, dans tous les cas, la scolarité s’effectue en 6 semestres
(3 ans) :
Sciences médicales, chimiques et biologiques / Sciences exactes ou ingénierie et sciences physiques
et mathématiques / Sciences comptables, économiques et bancaires ou management / Musique et art.
-Une filière technique découpée en 3 groupes de mentions. La durée de ce cycle est de 3 ans et se
divise en semestres : Education technologique agricole / Education en science et technologie de la
mer / Education technologique industriel
L’enseignement se fait en espagnol. La fin des études secondaires est sanctionnée par un diplôme appelé le
« Bachillerato ou Preparatoria ». L’obtention de ce diplôme ouvre droit, à l'inscription dans un cycle d'études
supérieures en général à l’âge de 18 ans. Le système de notation est basé sur une note globale sur 10, 6 étant la
note minimale d’approbation.

On compte 15 990 établissements d’enseignement secondaire dans le pays en 2013. Chaque année, le
nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement secondaire est de 4 443 792. Le taux de réussite
global à ce diplôme est de 63%.
Lycée français de Mexico (3688 élèves tous niveaux compris)
Av Homero 1521, Polanco, Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, Distrito Federal, México.

L’enseignement dispensé par la section française est homologué par le ministère de l’éducation
nationale français (MEN) de la maternelle jusqu’à la licence professionnelle. L’année se termine par la
passation du Baccalauréat pour lequel le lycée est rattaché à l’académie de La Martinique.
Lycée français de Guadalajara (930 élèves tous niveaux compris)
Francisco Villa 235. Colonia El Bajío. CP 45019. Zapopan, Jalisco. México.
Est un établissement membre du réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger
(A.E.F.E.) qui offre les séries du baccalauréat L (littéraire), ES (Économique et sociale) et S
(Scientifique).
Ces deux établissements assurent un cursus complet d’études secondaires francophone, ses élèves
sont dispensés du test de contrôle des connaissances de français.
Le système de l’enseignement supérieur
Panorama général de l’enseignement général en Mexique

Le réseau des établissements d’enseignement supérieur
On compte en Mexique, plus de 2 400 établissements d’enseignement supérieur. Parmi eux, on
compte :
- 42 % publics,
- 58 % privés,
L’accès à l’enseignement supérieur
Le diplôme de fin d’études secondaires donne accès direct à l’enseignement supérieur. Néanmoins,
face à la forte demande universitaire, les universités peuvent faire passer un test ou un concours
d’admission, notamment les universités publiques.
Les types de cycle
Les études de l’enseignement supérieur sont conditionnées par l’obtention du « Bachillerato »
Les diplômes de l’enseignement supérieur
Les principaux diplômes sont :
-Licenciatura - Licence ; durée : 4 ou 5 ans
Programme académique théorique. Prépare les étudiants à la recherche et à l’exercice d’un métier qui
exige un haut niveau de compétences. Se fait en 4 ou 5 ans.
-Técnico Superior Universitario (TSU) – Technicien Supérieur Universitaire ; durée : 2 ou 3 ans

Diplôme préparé dans les Universités Technologiques (créées sur le modèle français des IUT) qui
forment des techniciens en deux ans (TSU ou Técnico Superior Universitario). L’objectif principal de
cette formation est l’insertion des diplômés au marché du travail local.
-Licenciatura Profesional (LP) – Licence Professionnelle ; durée : 1 an
Diplôme (inspiré des licences professionnelles de France) préparé dans les Universités
Technologiques, consiste en un an de formation après le TSU. Ce type de formation a été mis en place
en 2010.
-Especialidad : Programme académique théorique. La durée s’élève généralement à 1 an (2 ans pour la
médecine). L’étudiant peut ensuite poursuivre des études de Master ou Doctorat ou intégrer le marché
du travail.
-Maestría : Correspond au master français. La durée est généralement de deux ans.
-Doctorado : Correspond au doctorat français, d’une durée moyenne de 3 ans.
Système de notation
Notation sur 10 :
-Inférieur à 6/10 (No aprobado) = Insuffisant (équivalent à inférieur à 10/20 en France)
-Entre 6/10 et 8/10 (Aprobado) = Passable (équivalent à entre 10/20 et 12/20)
-Entre 8/10 et 9/10 (Bien) = Assez bien (équivalent à entre 12/20 et 14/20)
-Entre 9/10 et 9.5/10 (Muy bien) = Bien (équivalent à entre 14/20 et 16/20)
-Entre 9,5/10 et 10/10 (Excelente) = Très bien équivalent à 16/20 et plus)
La mobilité étudiante mexicaine vers la France

-Nombre total d’étudiants en mobilité: 2 847 376 en 2010. Le nombre d’étudiants en mobilité a augmenté de 10%
en 5 ans.

-Nombre total d’étudiant en mobilité vers la France: 2771 en 2012
-Nombre total d’inscrits en stock dans les EES français : 1788 en 2012
-Principaux domaines d’études visés : Administration des entreprises, management et finances et les
Sciences de l’ingénieur
-Evolution de la mobilité vers la France : Entre 2008 et 2012, baisse de 53% du nombre de visas courts,
mais hausse de 23,8% de visas de plus de trois mois.

2008 : total de 2248 (courts : 16 ; plus de trois mois : 2232)
2009 : total de 2250 (courts : 03 ; plus de trois mois : 2247)
2010 : total de 2562 (courts : 21 ; plus de trois mois : 2526)
2011 : total de 2561 (courts : 15 ; plus de trois mois : 2561)
2012 : total de 2771 (courts : 07 ; plus de trois mois : 2771)
-Caractéristiques de la mobilité vers la France :
57% de la mobilité des étudiants mexicains vers la France se fait dans le cadre d’accords
intergouvernementaux avec plus de 500 accords interuniversitaires. Ce pourcentage est élevé si on le
compare à la moyenne mondiale qui s’élève à 20% et il implique une certaine réciprocité des relations
entre la France et le Mexique. En effet, la France se place parmi les premières destinations des
étudiants mexicains et les étudiants français sont les étudiants internationaux les plus nombreux au
Mexique, avec 1 448 étudiants inscrits dans les établissements mexicains en 2011. La mobilité dans le
cadre des accords se réalise majoritairement au niveau Licence, ce qui explique le pourcentage élevé à
ce niveau.
Autre :
-Principales destinations à l’étranger pour études :
Bénéficiant de la proximité géographique et d’une forte diaspora mexicaine, les Etats-Unis sont de loin
la destination la plus prisée, plus de la moitié (51,6%) des étudiants mexicains qui ont étudié à
l’étranger en 2010 ont choisi les Etats-Unis. Viennent après l’Espagne qui profite des affinités
historiques, culturelles et linguistiques entre les deux pays (11,4%), la France (7,6%), l’Allemagne
(5,8%) et le Royaume-Uni (5,2%). En cinq ans, on observe une augmentation spectaculaire de la
mobilité des étudiants mexicains vers l’Espagne (+72%) et Cuba (+109%). Il est à noter une stagnation
de la mobilité des étudiants mexicains vers les Etats-Unis entre 2006 et 2010 avec une diminution à
partir de 2008.
Les principaux programmes de bourses entre le Mexique et la France
MEXFITEC : programme de formation des ingénieurs

Le programme MEXFITEC est issu d’une convention bilatérale signée en 2001 entre la France et le
Mexique qui a pour objectif de renforcer la mobilité des jeunes mexicains effectuant une Licence en
Sciences de l’ingénieur. Ce programme de mobilité permet de compléter la formation des ingénieurs
mexicains en France dans le cadre de la 3e année de Licence. A la suite de cette année, ils terminent
leur formation au Mexique afin d’obtenir leur diplôme d’ingénieur mexicain. Jusqu’en 2008, 35 étudiants
mexicains des Universités autonomes des Etats ont eu la possibilité de suivre une année de Licence en
France dans les Grandes Ecoles d’ingénieurs chaque année. Le nombre d’étudiants mexicains s’élève
à 75 tous les ans depuis 2011.
MEXPROTEC : programme de formation de techniciens supérieurs universitaires

Créé en 2001, MEXPROTEC est un programme de coopération bilatérale entre le Mexique et la France
qui a pour objectif de former les futurs cadres techniques de niveau intermédiaire entre le technicien
supérieur et l’ingénieur. Ce programme de mobilité permet de compléter la formation des techniciens
supérieurs mexicains (2 ans de formation dans les Universités Technologiques) en France durant un an
dans le cadre d’une licence professionnelle. Le nombre de boursiers est en augmentation constante et
s’élève à 150 en 2013.
PETAL: formation en économie
Le Programme en Economie Toulouse – Amérique Latine (PETAL) est mené par l’université de
Toulouse 1 et le consortium des universités mexicaines CUMEX. Il a pour objectif de former une
vingtaine d’étudiants mexicains par an en administration économique et sociale et leur permet d’obtenir
un double diplôme de niveau Licence.
PROGRAMME FRANCO-MEXICAIN DE MOBILITE ETUDIANTE EN FLE CPU - CDEFI / ANUIES
Le programme franco-mexicain de mobilité étudiante dans le domaine du Français langue étrangère
(FLE) s’intègre dans l’accord CPU-CDEFI/ANUIES signé le 26 janvier 2005. Chaque année, il permet à
8 étudiants mexicains provenant de cinq universités mexicaines de poursuivre leur Licence dans une
université française pendant un semestre.
Autres programmes de bourses
Les bourses Ambassade de France-Conacyt s’adressent aux étudiants mexicains souhaitant poursuivre
un Doctorat en France. Dans un contexte d’augmentation budgétaire, le Conacyt est prêt à augmenter
de manière significative le nombre de bourses accordées (soit 36 en 2013).
En collaboration avec le Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE - ministère des Relations
extérieures), l’Ambassade de France propose cinq bourses aux étudiants mexicains qui souhaitent
suivre des études de niveau Master 2 en France. En contrepartie, le SRE propose des bourses aux
Français en mobilité vers le Mexique.
Autres informations sur l’enseignement en Mexique
La situation générale de l’enseignement supérieur
Le déroulement des études supérieures en Mexique est globalement satisfaisant.
Le système d’enseignement supérieur mexicain est l’un des plus vastes d’Amérique latine, néanmoins
l’offre de formation, ne se présente pas avec la même variété dans tout le pays. Les établissements
publics assurent une mission de service public sur l'ensemble du territoire, garantissant une bonne
répartition régionale de la connaissance. Les universités jouent également un rôle important dans le
domaine de la Recherche et Développement. La proportion des diplômés en science et ingénierie par
rapport au total des nouveaux diplômes décernés est supérieure à la moyenne de l’OCDE
D’autre part, les universités privées attirent de plus en plus d’étudiants, souvent refoulés des universités
publiques débordées par la forte demande d’enseignement supérieur. La plupart de ces établissements
privés dispensent des formations de qualité.

Différents organismes sont chargés de l’évaluation des programmes ou d’étudiants, mais ils sont peu
coordonnés, le renforcement de l’assurance qualité est un des grands chantiers et objectifs déclarés du
ministère de l’Education publique et le nombre de programmes reconnus par ces organismes augmente
chaque année. Par ailleurs certains établissements privés, notamment du nord du pays se font
accréditer par des organismes des Etats-Unis.
Pour plus d’informations
Lien vers le site Campus France du pays : www.mexico.campusfrance.org
Lien vers la fiche Curie : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/MEXIQUE_fiche_Curie_cle891b1e.pdf
Contacts :
Coordination

Campus

France

Campos Eliseos #339 Col. Polanco
CP 11560 México, DF.
Tél : +52 (55) 9171 9787
Sandra NERI sandra.neri@diplomatie.gouv.fr
Espace Campus France Mexico
Sócrates #156 Col. Los Morales Polanco
CP 11510, México, DF.
Tél : +52 (55) 1084 4190
Alexia DE LA SEIGLIERE. Responsible mexico@campusfrance.org
Camille HERFRAY. Communication polanco@campusfrance.org
Romain HECKER. Assistant info.mexico@campusfrance.org
Espace Campus France Monterrey
Av.Morones Prieto 502 Pte. Col. del Valle
CP 66220 San Pedro Garza García, Nuevo León
Tél : +52 (81) 8478 4807
Alexis SALOU. Responsable monterrey@campusfrance.org
Espace Campus France Guadalajara

Mexique

Av. López Cotilla No.1199, Col. Americana
CP 44160 Guadalajara, Jalisco
Tél : +52 (33) 3825 5554
León ENRIQUEZ. Responsable guadalajara@campusfrance.org
Espace Campus France Mérida
Calle 60 # 385, Colonia Centro
CP 97000 Mérida, Yucatán
Tél : +52 (99) 9252 0253
Anne BRINCAT. Responsable merida@campusfrance.org
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