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Rencontres franco-mexicaines – Sciences de l’ingénieur 
 

RDV institutionnels et promotion des formations  
 

14, 15 et 16 octobre 2020 
 

Programme 
 
Note importante : les sessions de rdv B2b se dérouleront via la plateforme B2match où il 
est nécessaire de créer un compte participant (inscription limitée à 2 personnes par 
établissement – inscription jusqu’au 30/09 – prise des rdv jusqu’au 9/10). Le programme de 
conférences et ateliers est ouvert à tous (à l’exception de l’atelier MEXFITEC) et se 
dérouleront via la plateforme Zoom. Merci de vous inscrire en suivant le lien correspondant.   
  

Mercredi 14 octobre 2020 
8h – 12h (Mexique)  
15h – 19h (France) 

 
8h – 9h (Mx) 
15h – 16h (Fr) 
 
 

Mot de bienvenue  
Adelino BRAZ, Conseiller Culturel, Ambassade de France   
 

Cliquer ici 
pour se 
connecter 

La formation des ingénieurs au Mexique : 
spécificités et points forts  
Dr. Jorge Toro González, Secrétaire Académique, Institut 
Polytechnique National de Mexico 
 

9h15 – 10h (Mx) 
16h15 – 17h (Fr) 
 
 

La formation des ingénieurs en France : spécificités 
et points forts  
Dr. Ernesto EXPOSITO, Responsable de 
l’internationalisation E2S, Université de Pau et des Pays 
de l’Adour 
 

Cliquer ici 
pour se 
connecter 

10h – 12h (Mx) 
17h – 19h (Fr)  

Rdv B2b inter-établissements (1 rdv/participant – 2 
participants maximum / établissement) 

 10h00 – 10h40 

 10h40 – 11h20  

 11H20 – 12h00  

https://fren
ch-mexican-
meetings-
engineering-
sciences.b2
match.io/   

11h– 11h45 (Mx) 
18h – 18h45 (Fr) 
 
 
 

Conférence (public : établissements) 
Le besoin en formation des ingénieurs au Mexique : 
contexte en enjeux  
Luis ROJAS, Président du Collège des Ingénieurs Civils et 
Directeur général FREYSSINET Mexique 

Cliquer ici 
pour se 
connecter 

  

https://us02web.zoom.us/s/87963197741?pwd=eWxTcTl1TTJFV3J3NmdlYlRDb0NIQT09
https://us02web.zoom.us/s/87963197741?pwd=eWxTcTl1TTJFV3J3NmdlYlRDb0NIQT09
https://us02web.zoom.us/s/83788554046?pwd=eUxDTGtZTHRVTEI0NVhqbzFEVFFhQT09
https://us02web.zoom.us/s/83788554046?pwd=eUxDTGtZTHRVTEI0NVhqbzFEVFFhQT09
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://us02web.zoom.us/s/88120361683?pwd=K0kwTEZYYTI3TTdZTlMxem5VemRqdz09
https://us02web.zoom.us/s/88120361683?pwd=K0kwTEZYYTI3TTdZTlMxem5VemRqdz09
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Jeudi 15 octobre 2020 
8h – 12h (Mexique)  
15h – 19h (France) 

 
8h – 8h45 (Mx) 
15h–15h45(Fr)   

Atelier (public : établissements) 
Les programmes de financement de la 
mobilité : les programmes de l’ambassade de 
France et les programmes bilatéraux 
Guillaume BOCCARA, Attaché de Coopération 
universitaire  
Sophie LEBAN, Chargée de mission universitaire, 
Ambassade de France au Mexique 
 

Cliquer ici pour 
se connecter 

9h – 9h45 (Mx) 
16h–16h45(Fr) 

Atelier (public : établissements et 
étudiants)  
Le programme French+Sciences (programmes 
courts thématiques en France) 
Jean-François DUTREY, Responsable 
développement des programmes, Service 
Ingénierie éducative, Campus France Paris 
 

Cliquer ici pour 
se connecter 

10h – 12h (Mx) 
17h – 19h (Fr) 

Rdv B2b inter-établissements (1 
rdv/participant – 2 participants maximum / 
établissement) 

 10h00 – 10h40 

 10h40 – 11h20  

 11H20 – 12h00 

 

https://french-
mexican-
meetings-
engineering-
sciences.b2mat
ch.io/  

11h – 12h (Mx) 
18h – 19h (Fr) 

Conférence (public : établissements et 
étudiants) 
L’offre de formation en anglais en France et au 
Mexique 
Alicia CABRERO LOBATO, Directrice de 
l’internationalisation, Université Autonome de 
San Luis Potosi  
 
Anaïs BOUQUELLOEN, Chargée de promotion et 
coopération internationale, IMT Mines Albi  
 

Cliquer ici pour 
se connecter 

 
  

https://us02web.zoom.us/s/85233728985?pwd=TnRGZFlLMVp1NjhvWmgwSkNpMXpLZz09
https://us02web.zoom.us/s/86449402990?pwd=NWJPelFsZ0svelUzdDFsWlkzSjB6UT09
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://us02web.zoom.us/s/82128704041?pwd=Ujltdkx2Y3JUdXN0dlpxWmVFZXhLZz09
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Vendredi 16 octobre 2020 
8h – 12h (Mexique)  
15h – 19h (France) 

 
 

8h – 10h (Mx) 
15h – 17h (Fr) 
 
Uniquement 
pour les 
coordinateurs 
des projets 
MEXFITEC en 
cours 

Atelier MEXFITEC (public : établissements 
participants au programme MEXFITEC)  
La coopération dans le cadre des projets MEXFITEC, 
partage des bonnes pratiques  

 

10h15–11h 
(Mx) 
17h15–18h 
(Fr) 
 

Atelier thématique (public : établissements) 
La formation en alternance en école d’ingénieur en 
France 
Stéphanie DUMORTIER, Responsable des Relations 
Internationales CESI Ecole d’ingénieur – Campus 
d'enseignement supérieur et de formation 
professionnelle 
 

Cliquer ici 
pour se 
connecter 

10h – 12h (Mx) 
17h – 19h (Fr) 
 

Rdv B2b inter-établissements (1 rdv/participant – 
2 participants maximum / établissement) 

 10h00 – 10h40 

 10h40 – 11h20  

 11H20 – 12h00 

 

https://frenc
h-mexican-
meetings-
engineering-
sciences.b2ma
tch.io/  

11h15–12h (Mx) 
18h15– 19h (Fr) 
 

Conférence (public : établissements) 
Se préparer en mathématiques avant d’intégrer une 
formation en sciences de l’ingénieur en France : 
exemple du programme AMERINSA 
Guy ATHANAZE, Professeur de mathématiques, INSA 
Lyon 
 
Jean-Pierre DE VAUJANY, Directeur de la filière 
AMERINSA, INSA Lyon 
 

Cliquer ici 
pour se 
connecter 

 

https://us02web.zoom.us/s/83831902726?pwd=N1QyTlZRTDh0YTJMTnp3NGttOWsxZz09
https://us02web.zoom.us/s/83831902726?pwd=N1QyTlZRTDh0YTJMTnp3NGttOWsxZz09
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://french-mexican-meetings-engineering-sciences.b2match.io/
https://us02web.zoom.us/s/87474732461?pwd=RWViNUNIajBXK01Edjg5OFVqOXJydz09
https://us02web.zoom.us/s/87474732461?pwd=RWViNUNIajBXK01Edjg5OFVqOXJydz09

