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APPEL  
 

Bourses d’Excellence du Gouvernement du Mexique pour 
étrangers 2020 

 

 
 

Dans le cadre de la loi sur la coopération internationale et afin 
de garder le positionnement du Mexique en tant qu’acteur 
mondialement responsable, le Secrétariat aux Relations 
Extérieures (SRE) et son Agence Mexicaine de Coopération 
Internationale pour le Développement (AMEXCID) 
convoquent les étrangers intéressés à étudier au Mexique.  
 
L’appel est offert à plus de 180 pays dans le cadre d’accords 
bilatéraux, de mécanismes multilatéraux et d’accords 
spéciaux. Plus de 100 institutions mexicaines d’enseignement 
supérieur (IES) qui ont des programmes académiques 
enregistrés dans le Programme National des Diplômes de 
Qualité (Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNCP) 
du Conseil National pour la Science et la Technologie (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT) participent à cet 
appel. Ces programmes témoignent du progrès du Mexique 
dans plusieurs domaines de la science et des sciences 
humaines.  
 

 
 
 
Le Secrétariat aux Relations Extérieures  
 
L’Agence Mexicaine de Coopération Internationale pour le 
Développement 
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OBJECTIF : 

 
D’offrir des bourses pour la formation de professionnels étrangers aux niveaux 
licence, spécialité, spécialisation, maîtrise, doctorat et recherches de deuxième 
et troisième cycle, ainsi que des programmes de mobilité des étudiants de 
licence, de deuxième et de troisième cycles, de spécialités et de sous-spécialités 
médicales, dans la modalité de bourses de formation pour des programmes de 
formation en classe au Mexique; tout afin de renforcer les liens de collaboration 
académique avec des pays partenaires, la formation des ressources humaines et 
l’internationalisation des institutions d’enseignement supérieur (IES).  
 
MODALITÉS : 
 
Toutes les bourses octroyées dans le cadre de cet appel ont pour but le 
lancement d’activités académiques du 1er mars au 10 décembre 202011 selon 
les modalités suivantes : 

 

 
 

*Uniquement disponible pour des candidats du Belize et d’Haïti 
 

 

                                                           
1 La date limite pour le lancement d’activités académiques est le 10 décembre 2020. 
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NOTE IMPORTANTE 

 
 La période de financement ne pourra en aucun cas être 

prolongée. les bourses de sre/amexcid sont uniquement 
octroyées pour les périodes indiquées dans cet appel. dans le 
cas où des études dépasseraient cette durée, la période restante 
devra être financée par le boursier. 
 

 Aucune bourse pour des doctorats continuum d’études 
(programmes de maîtrise et de doctorat combinés), des cours 
d’introduction, des diplômes, des programmes d’enseignement à 
distance, d’éducation ouverte ou en mode virtuel ne sera accordée. 
 

 Les programmes académiques suivants sont exclus de l’appel : 
administration des affaires, chirurgie plastique, comptabilité 
publique, marketing, médecine dentaire et publicité, ainsi que des 
études connexes.   

 
Cet appel à candidatures comprend les institutions et les programmes 
académiques de l’annexe 1 et se diffuse dans les pays éligibles de l’annexe 2.  

 
Eligibilité 
 

a) Comment postuler pour les bourses 
 

1. Chaque personne doit présenter sa candidature. Seulement une 
candidature par personne sera acceptée.  
 

2. Les candidats ayant plus d’une nationalité ne pourront poser qu’une seule 
candidature. Celle-ci devra montrer la nationalité avec laquelle le candidat 
sera accrédité.  

 
3. Les personnes qui ont déjà commencé leurs études au Mexique dans les 

IES et dans les programmes académiques de cet appel pourront y 
participer. 
 

4. La bourse de l’AMEXCID n’est pas rétroactive, c’est à dire qu’aucune 
dépense encourue avant l’octroi de la bourse ne sera couverte.  

 

La préférence sera donne aux candidats :  

 
1. Qui choisissent un programme sur des matières prioritaires pour le 

développement de leur pays et des matières de caractère stratégique 
pour le Mexique (seront prioritaires celles liées aux domaines de santé, 
éducation, énergie, environnement et/ou télécommunications). 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/eng-instituciones-mexicanas-participantes?state=published
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/eng-paises-elegibles?state=published
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/eng-instituciones-mexicanas-participantes?state=published
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2. Qui feront des études ou des recherches qui ne sont pas offerts dans 
leurs pays d’origine. 

3. Qui feront des études ou des recherches dans des institutions situées 
dans les états de l’intérieur de la République mexicaine. 

4. Qui sont professeurs ou chercheurs d’institutions publiques 
d’enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique de 
leurs pays. 

5. Qui sont fonctionnaires en charge de domaines ou de programmes 
d’intérêt spécial pour leurs pays. Les candidatures répondant à tous les 
critères pourront être révisées par les autorités de leurs pays d’origine, 
par l’entremise d’un processus de présélection. Dans ces cas-là, le 
gouvernement du Mexique évaluera uniquement les dossiers 
présélectionnés. 

6. Qui n’ont pas reçu de bourse du gouvernement du Mexique auparavant 
au moyen de l’AMEXCID pendant, au moins, la même période durant 
laquelle ils ont été boursiers.  
 

 
b) Non éligibilité: 
 

i) les diplomates étrangers accrédités auprès du Mexique ni les 
membres de leurs familles; 

ii) les étrangers ayant une résidence temporaire ou permanente au 
Mexique ; 

iii) les étrangers ayant aussi la nationalité mexicaine, y compris des 
enfants de père ou mère mexicains; 

iv) deux personnes d’une même famille ni des conjoints; 
v) les étrangers ayant ou voulant avoir un visa mexicain par unité 

familiale. 
 

À n’importe quel moment, l’AMEXCID pourra vérifier la véracité des informations 
données par le candidat et agir selon les normes en vigueur en cas que le 
candidat fournisse de fausses informations.  
 
c) Considérations 
 

1. Posséder un diplôme de licence, maîtrise ou doctorat requis pour suivre 
des cours pour lequel la bourse est demandée. Des carrières techniques 
ou commerciales ne seront pas acceptées. Pour les cas de mobilité 
d’étudiants au niveau licence, il ne sera pas nécessaire de remettre un 
diplôme de licence, mais l’attestation de la dernière période d’études 
émise par l’institution d’origine. 

2. Avoir obtenu une moyenne d’au moins quatre-vingt (80) points, dans une 
échelle de 0 à 100, ou son équivalent, à la fin du dernier niveau d’études. 
Des candidatures ayant une moyenne inférieure à celle indiquée ne seront 
pas acceptées.  

3. Avoir été admis où suivre des cours dans l’une des IES qui participent à cet 
appel. 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/eng-instituciones-mexicanas-participantes?state=published
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4. Il n'y a aucune possibilité de prolonger la période de subvention 
initialement accordée. Si la période de subvention se termine et le 
boursier n'a pas accompli sa thèse ou l'obtention de son diplôme, toute 
dépense liée à son séjour dans le pays pour compléter les activités 
académiques devra être absorbée par le boursier. 

5. Lorsqu'un programme académique demande la réalisation d'une thèse 
et d'un examen, le boursier devra conclure la thèse et réussir 
l'examen en question dans la période établie par la bourse.  Cette 
condition est indispensable pour obtenir le dernier paiement de la 
bourse. 

6. Si l'obtention du diplôme est par la rédaction d'une thèse, celle-ci devra 
porter le texte suivant : 

 
<<Cette thèse correspond à des études réalisées grâce à une bourse 
d’excellence accordée par le gouvernement du Mexique grâce au Secrétariat 
aux Relations Extérieures (SRE), à travers de l’Agence Mexicaine de 
Coopération Internationale pour le Développement (AMEXCID). >> 
 

7. La bourse de l’AMEXCID n’est pas rétroactive ; c’est à dire qu’aucune 
dépense (y compris le transport aérien) encourue avant l’octroi de la 
bourse ne sera couverte. 

8. Toutes les candidatures reçues par des moyens différents à ceux établis 
par l’appel ne seront pas acceptées.  

9. L’AMEXCID n’acceptera pas de demandes provenant directement des 
candidats. 

10. La présentation de la lettre d’acceptation de l’institution mexicaine, du 
formulaire de candidature ou des documents complets n’implique pas 
l’obtention automatique de la bourse. Tous les candidats seront soumis au 
processus de sélection décrit dans cet appel. 

11. Les candidatures incomplètes et des documents originaux ne seront pas 
acceptés.  

12. Les allocations mensuelles ne sont pas divisibles ni partielles. Le paiement 
de la bourse se fera au terme de chaque mois. 

13. Tous les bénéfices seront octroyés exclusivement aux boursiers, pas à 
leurs conjoints ni à des membres de leurs familles. 

14. Les bourses sont incessibles et ne peuvent être différées pour des activités 
académiques postérieures à la période fixée.  

15. Lorsque la bourse sera octroyée, il sera impossible de changer d’institution 
académique ou de programme d’études. 

16. Si le boursier abandonne ses études, entreprend des activités 
contrevenant aux lois mexicaines et/ou échoue une matière, la bourse 
sera annulée. 
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Validité de l’appel 
 

 
1.- Cet appel sera en vigueur du 21 de julliet au 27 septembre 2019 à 15 h (heure 
du centre du Mexique). Ce délai ne pourra pas être prolongé et aucune 
candidature après la date limite ne sera traitée. 

 
2.- Les résultats des candidats sélectionnés, seront annoncés par les 
représentations du Mexique à l'étranger à partir du 15 janvier 2020. Les 
résultats définitifs seront publiés sur le site web de l’AMEXCID. 

 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE 
 

1. La candidature doit répondre à ce qui est établi par cet appel, y compris 
les documents visés et les formats correspondants.   

 
2. Les candidatures seront reçues de la manière suivante : 

 
a) Candidature en papier 

 
 Seulement les candidatures des étudiants de Cuba, d’Haïti, de Sainte-

Lucie, de la République Dominicaine, d’Antigua-et-Barbuda, de Trinité-et-
Tobago, de la Dominique, de la Barbade, du Suriname, du Guyana, de la 
Jamaïque, du Nicaragua, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Lituanie, de 
Lettonie, de la Turquie, du Venezuela, de la Nouvelle Zélande, Palestine et 
des pays de l’Afrique pourront être présentées en papier ou en ligne.
 
Toutes les démarches concernant les bourses devront se faire auprès de 
l’ambassade du Mexique située dans le pays d’origine du candidat ou 
auprès de l’ambassade qui lui correspond. 

 

 Les candidats de la Bolivie, du Chili, de la Chine et de la Colombie ne 
pourront pas postuler en ligne ; ils devront présenter leurs candidatures 
en papier de la manière suivante :  
 

 Les candidats du Chili devront postuler auprès du Département de 
Formation et Bourses de l’Agence Chilienne de Coopération 
Internationale pour le Développement (Departamento de 
Formación y Becas de la Agencia Chilena de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AGCID). 

 
 Les candidats de la Colombie devront postuler auprès d l’Institut 

Colombien de Crédit à l’Éducation et d’Études Techniques à 
l’Étranger (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el Exterior, ICETEX).  

 
 Les candidats de la Bolivie devront postuler auprès de l’École de 

Gestion Publique Plurinationale de la Bolivie (Escuela de Gestión 

https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
https://guiadelviajero.sre.gob.mx/
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Pública Plurinacional de Bolivia, EGPP). 
 

 Les candidats de la République Populaire de Chine devront postuler 
auprès du Conseil Chinois des Bourses (Consejo Chino de Becas) 
(Chinese Scholarship Council). 

 
*C’est possible que les points focaux indiquent une date différente 
à celle établie par l’appel chaque fois qu’un processus de sélection 
se déroule.  
 

NOTE IMPORTANTE 
 

 Les représentations du mexique à l’étranger n’accepteront 
pas de candidatures en personne à l’exception de celles des 
étudiants des pays susmentionnés 
 

 L’amexcid n’acceptera pas de demandes provenant 
directement des candidats. 

 
b) Candidature en ligne 

 

 

Les candidatures devront être présentées en ligne dans le Sistema de 
Gestión de Cooperación Académica (SIGCA) (https://sigca.sre.gob.mx), 
pendant la durée de cet appel 
 
Le site SIGCA restera ouvert pour recevoir des candidatures du 22 julliet au 
27 septembre 2019, jusqu’à 15 heures (heure de Mexico). Il faudra joindre la 
documentation tel qu’indiqué sur le système.  
 

Des candidatures reçues par des moyens différents au SIGCA 
(candidatures en personne, par fax, e-mail ou d’autres) ne seront pas 
considérées. 

 

DOCUMENTS NECÉSSAIRES  

Il est indispensable que tous les documents présentés dans une langue 
autre que l’espagnol soient accompagnés d’une traduction simple à cette 
langue. 

 
Chaque candidat devra présenter ses documents dans l’ordre suivant: 
 

https://sigca.sre.gob.mx/
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a) Documents académiques : 

 
1. Formulaire de demande de bourse rempli et accompagné d’une photo. 

 
2. Document spécifiant les raisonnes qui le motivent à suivre des études ou 

à faire de la recherche au Mexique (2 pages comme maximum, Arial 12, 
avec espaces simples). 

3. Curriculum vitae (3 pages comme maximum, Arial 12, avec espaces 
simples). 
 

4. Lettre d’engagement de retour au pays d’origine; 
 

5. Copie de la lettre d’acceptation académique de l’institution mexicaine 
avec les caractéristiques suivantes: 

a. Elle doit avoir l’en-tête de l’institution ; 
b. Elle doit avoir le nom et la signature d’une autorité responsable 

(directeur du Bureau des relations internationales, directeur 
d’Échanges académiques, chef du Département d’études de 
deuxième et troisième cycles, coordinateur du Département de 
deuxième et troisième cycle, etc.);  

c. Elle doit indiquer la durée des études ou de la recherche, la date de 
début et la date de fin (format JJ/MM/AAAA); 

d. Elle doit spécifier la modalité des études à suivre ; 
e. Selon le cas et selon le cadre juridique de coopération avec 

l’AMEXCID, elle doit spécifier l’arrangement ou l’exemption des frais 
d’études.  

5.1 Si la candidature est pour faire de la recherche, la lettre d’acceptation 
devra mentionner que le programme de tutorat pour le développement 
de la recherche sera offert et, si possible, elle devrait aussi mentionner le 
nom du tuteur. 
 
*Il est possible de recevoir une lettre de l’institution au moment de 
postuler et poursuivre les formalités de l’institution hôte. En cas d’être 
sélectionné, le candidat devra remettre la lettre d’acceptation définitive 
originale au moment de l’enregistrement officiel comme boursier. L’octroi 
de la bourse n’est pas garanti sans la remise de la copie de la lettre.    
 

6. Copie du diplôme professionnel obtenu le plus récemment. 
Pour les cas de mobilité d’étudiants au niveau licence, il ne sera pas 
nécessaire de remettre un diplôme de licence, mais l’attestation de la 
dernière période d’études émise par l’institution d’origine.  
 

7. Copie du relevé de notes le plus récent indiquant une moyenne générale, 
cumulative pour les programmes de mobilité, de 80 (échelle de 0 à 100). Il 
n’y a pas besoin d’une moyenne minimum pour des candidats ayant des 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/call-2020-application-form?state=published
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/call-2020-affidavit-of-assurance-to-return-to-the-home-country-or-country-of-residence?state=published
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doctorats. IL FAUT PRESENTER L’ÉQUIVALENCE AU SYSTÈME MEXICAIN 
SI L’ÉCHELLE EST DIFFÉRENTE. 

 
7.1 Pour les bourses de mobilité : un document dans lequel l’institution 

d’origine s’engage à reconnaître ou valider les crédits des matières ou 
des études obtenus par le candidat au Mexique. 

7.2 Pour les séjours de recherche : une copie de l’attestation académique 
qui confirme que le candidat a fini ou est inscrit dans un programme 
de maîtrise ou de doctorat. 

8. Si le candidat a déjà commencé ses études au Mexique, une attestation 
accréditant une moyenne générale cumulative de 85 (échelle de 0 à 100) 
émise par l’IES mexicaine où le candidat est inscrit, signée par une autorité 
responsable (directeur du Bureau de relations internationales, directeur 
d’Échanges académiques, chef du Département d’études de deuxième et 
troisième cycle, coordinateur du Département de deuxième et troisième 
cycles, etc.) et avec le sceau de l’IES ;  
 

9. Si l’espagnol n’est pas la langue maternelle du candidat, une attestation 
de connaissance approfondie de cette langue, émise par une université 
ou par un centre d’enseignement, certifiant minimum un niveau B2 ou 
plus dans le cadre européen commun de référence pour les langues. 
 

10. Pour les séjours de recherche ou les programmes de mobilité qui 
seront réalisés dans une langue autre que l’espagnol, un document 
dans lequel l’institution mexicaine s’engage à offrir le programme de 
tutorat dans une autre langue, spécifiant la langue et le nom du tuteur. 

 
10.1  Le document susmentionné doit être imprimé avec l’en-tête de 

l’IES et signé par une autorité responsable (directeur de la faculté 
ou son équivalent, directeur du Bureau des relations 
internationales, directeur d’Échanges académiques, chef du
Département d’études de deuxième et troisième cycle, 
coordinateur du Département de deuxièmes et troisièmes cycles, 
etc.) ;  

 
10.2 Dans ces cas-là, il faudra remettre un certificat de la langue dans 
laquelle le tutorat sera donné (s’il ne s’agit pas de la langue maternelle 
du candidat), attestant minimum un niveau B2 ou plus du Cadre 
européen commun de référence pour les langues. 

 
b) Documents administratifs : 

 
1. Copie du certificat de naissance. 
2. Copie du passeport valide ou d’une pièce officielle d’identité avec 

photographie. En cas d’être sélectionné pour une bourse, c’est la 
responsabilité du candidat d’obtenir et payer pour le passeport afin de le 
présenter à la Direction des échanges académiques si nécessaire.  

3. Certificat médical (pas d´examen médicaux) émis par une institution de 
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santé, publique ou privée, ayant un maximum de 3 (trois) mois 
d’ancienneté avant sa présentation en indiquant que le candidat est en 
bonne santé et qu’il peut voyager et suivre des études à l’étranger.  

4. 4 (quatre) photos récentes, originales (pas d’impressions numériques), 
prises de face et sur fond blanc, de 3cm x 3 cm, remises avec le nom et la 
nationalité du candidat au verso. Pour des candidatures en ligne et en 
cas d’être sélectionné, le candidat devra remettre ces photos une fois 
au Mexique.  

5. Lettre d’acceptation signée par le candidat dans laquelle il accepte les 
conditions générales de l’appel.  

6. Si le candidat se trouve déjà au Mexique, un document d’immigration 
valide (carte) en tant que résident temporaire étudiant. 

 

NOTE IMPORTANTE 
 

 Les candidatures incompletes et des documents originaux ne seront 
pas acceptes. 
 

 Chaque candidat est responsable de la complétude de sa demande. 
 

 Les dossiers des candidats qui ne seront pas selecctionnés ne seront 
pas rendus. 

 
 
  
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 

Les candidatures répondant à tous les critères de cet appel pourront être 
révisées par les autorités de leurs pays d’origine, par l’entremise d´un processus 
de présélection. Dans ces cas-là, le Gouvernement du Mexique évaluera 
uniquement les dossiers présélectionnés.  

Pour le cas de l’Argentine, le Ministère des affaires étrangères et des cultes de la 
République argentine vérifiera les candidatures présélectionnées par le Comité 
bilatéral.  

 
a) Critères de sélection et d’éligibilité  

 

1. L’excellence académique du candidat dans le domaine dans lequel il 
voudrait faire ses études. 

2. La cohérence entre le parcours académique et professionnel du 
candidat et le domaine dans lequel il voudrait se spécialiser au 
Mexique. 

3. L’importance et l’incidence directe des études dans le 
développement du pays du candidat.  

 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/call-2020-acceptance-letter-of-the-general-conditions?state=published
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La préférence sera donnée aux candidats : 
 

a. Qui n’ont pas reçu de bourse du gouvernement du Mexique 
auparavant. 

b. Qui choisissent un programme sur des matières prioritaires pour le 
développement de leur pays et des matières de caractère 
stratégique pour le Mexique (seront prioritaires celles liées aux 
domaines de santé, éducation, énergie, environnement et/ou 
télécommunications). 

c. Qui feront des études ou des recherches qui ne sont pas offerts dans 
leurs pays d’origine. 

d. Qui feront des études ou des recherches dans des institutions situées 
dans les états de l’intérieur de la République mexicaine. 

e. Qui sont professeurs ou chercheurs d’institutions publiques 
d’enseignement supérieur et des centres de recherche scientifique 
de leurs pays. 

f. Qui sont fonctionnaires en charge de domaines ou de programmes 
d’intérêt spécial pour leurs pays.  
 

NOTE IMPORTANTE 
 

 La décision finale sur l’octroi des bourses revient 
entièrement au gouvernement du mexique 
 

 Toute décision prise lors du processus de sélection est 
sans appel et dépendra de la disponibilité budgétaire 
de l’amexcid 

 

b) Engagements 
 

L’AMEXCID donnera aux candidats sélectionnés : 

 

1. Pour les bourses de mobilité au niveau licence ; spécialité ; maîtrise ou 
de séjour de recherche au niveau maîtrise ; et d’études de l’espagnol et 
la culture mexicaine, une allocation mensuelle pour pension alimentaire 
de 4 (quatre) fois la valeur de l’unité de mesure et de mise à jour (UMA). 
Aujourd’hui, c’est l’équivalent de $10,274.00 pésos mexicains par mois. 
L’unité de mesure et de mise à jour (UMA) peut changer selon la loi.  

 
2. Pour les études au niveau doctorat, les séjours de recherche doctorale et 

postdoctorale et les spécialités et sous-spécialités médicales, une 
allocation mensuelle pour pension alimentaire de 5 (cinq) fois la valeur 
de l’unité de mesure et de mise à jour (UMA). Aujourd’hui, c’est 
l’équivalent de $12,842.50 pésos mexicains par mois. L’unité de mesure 
et de mise à jour (UMA) peut changer selon la loi. 
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3. L’inscription et les frais de scolarité conformément à ce qui a été établi 

dans le programme de chaque institution (voir l’offre d’enseignement), 
soumis à la décision finale de chaque institution, laquelle sera émise 
dans la lettre d’acceptation. 
 

4. Le cas échéant, une assurance santé de l’Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) à partir du troisième mois de la bourse.  
Le boursier devra avoir une assurance santé complète avec assistance 
médicale internationale pour les 2 (deux) premiers mois de son séjour au 
Mexique.   
Si le boursier n’a pas d’assurance médicale internationale, il devra payer 
toute éventualité de santé. Une fois au Mexique, le candidat doit remettre 
une copie de sa police d’assurance.  

 
5. Le coût de la délivrance du visa mexicain de résidence temporaire 

étudiant pour des séjours dépassant les 180 jours. La DIA n’est pas 
responsable de gérer d’autres visas qui ne soient pas pour le boursier.  
 

6. En fonction de la réciprocité avec le pays partenaire, le transport aérien 
international au début et à l’aboutissement de la bourse s´effectuera avec 
un billet d’avion en classe économique et par la route la plus convenable 
pour la Direction des Échanges Académiques (Dirección de Intercambio 
Académico, DIA). La liste des pays avec lesquels le Mexique a de la 
réciprocité concernant ce bénéfice se trouve à l’Annexe 4. 
 

 Dans tous les cas, la DIA achètera le billet d’avion. Il n’y aura pas de 
remboursement des achats faits à cet égard par le boursier.  
 

 Toute modification que le boursier souhaite faire au billet d’avion acheté 
par la DIA devra être payée par le boursier. Il incombe au boursier de 
connaître l’heure du vol et d’arriver à l’aéroport pour prendre l’avion 
comme prévu par la compagnie aérienne. Il lui incombe aussi de lire les 
informations du billet d’avion concernant la quantité et le poids des 
bagages.    

 
7. Si les études se feront à l’extérieur de Mexico, le transport de Mexico à la 

ville où l’institution académique hôte est située et le transport de retour à 
Mexico après l’aboutissement des activités académiques est inclus.  
 

 Les trajets de 5 (cinq) heures ou moins se feront par voie terrestre ainsi que 
les routes sans transport aérien au départ de Mexico. Les trajets de plus de 
5 (cinq) heures et par transport aérien au départ de Mexico se feront par 

https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/eng-transporte-aereo-internacional?state=draft
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transport aérien national, et dans ces cas la DIA achètera le billet. Il n’y aura 
pas de remboursement des achats faits à cet égard par le boursier.  

 

Tous les bénéfices seront octroyés exclusivement aux boursiers, pas 
à leurs conjoints ni à des membres de leurs familles. 

 

c) Dépenses non couvertes par la bourse 
 

 
 Celles encourues pour obtenir papiers de transit. 

 
 Celles encourues pour obtenir le passeport et autres documents. 

 
 Celles encourues pour le voyage à l’ambassade ou au consulat du Mexique 

le plus proche pour l’émission du visa. 
 

 Les frais académiques (inscription et frais de scolarité) si le boursier n’en 
est pas exempté selon l’institution académique ou si le SRE/AMEXCID ne 
les absorbe pas. 
 

 Celles liées aux laboratoires, ateliers, cours de langue ou toutes autres 
activités académiques qui font partie du plan d’études si le boursier n’en 
est pas exempté par l’institution académique. 
 

 Les frais d’incorporation et de revalidation d’études. 
 

 Le SRE/AMEXCID ne couvre aucun cours préparatoire ou d’induction pour 
des études de maîtrise et de doctorat si le programme d’études en exige 
un. La bourse serait accordée à partir de la première période académique 
(trimestre, quadrimestre ou semestre) et après l’accréditation du cours 
d’induction. 
 

 Les frais d’installation ou de logement;  
 

 Le déplacement du boursier de l’aéroport aux bureaux de l’AMEXCID pour 
régler sa documentation. 
 

 L’inscription au Registro Nacional de Extranjeros.  
 

 Les valises dépassant la limite prévue sur le billet d’avion car le 
SRE/AMEXCID ne couvre pas le remboursement des frais à payer. 
 

 Celles encourues pour obtenir un visa de transit pour le déplacement au 
Mexique puisque le SRE/AMEXCID ne couvre pas ces dépenses. 
 

 L’impression de la thèse. 
 



                                                         
   

 

16  

 Les formalités pour l’obtention de documents et du diplôme. 
 

 Si les formalités de la thèse dépassent la durée de la bourse, le 
SER/AMEXCID ne la prolongera pas. Par conséquent, les dépenses liées 
devront être payés par le boursier.   
 

 Toutes celles qui ne soient pas mentionnées dans la liste des bénéfices. 
 

d) Responsabilités des candidats  
  

 Prendre en charge les démarches d’acceptation auprès d´une institution 
mexicaine et l’obtention de la lettre d’acceptation, lesquelles ne 
dépendent pas de cet appel ; ainsi que prendre en charge leur admission 
au programme d’études de l’institution hôte; 
 

 Remplir les formulaires demandés et soumettre toute la documentation 
requise dans les délais impartis et de la manière prévue par cet appel ;  
 

 Faire preuve d’un comportement éthique tout au long de la candidature 
et du processus de sélection. 
 

 Se conformer aux procédures d’évaluation, de formalisation et de suivi 
établies par le SRE/AMEXCID. 
 

 Une fois sélectionnés et avant leur voyage au Mexique, se présenter à la 
section consulaire de l’Ambassade mexicaine, ou au Consulat du Mexique 
correspondant, pour obtenir le visa.    

 
 
 
 

e) Responsabilités des boursiers  
 
 

 Le boursier devra avoir une assurance santé complète avec assistance 
médicale internationale pour les 2 (deux) premiers mois de son séjour au 
Mexique. Si le boursier n’a pas d’assurance médicale internationale, il 
devra payer toute éventualité de santé, sans responsabilité pour 
l’AMEXCID.  
Si le boursier a déjà commencé ses études au Mexique, il devra présenter 
son CURP et NSS s’ils sont déjà en leur possession.   
 

 Le boursier doit signer tout document demandé et lié à sa bourse à la 
demande de la DIA. 
 

 Le boursier ne doit pas voyager au Mexique sans avoir obtenu le visa dans 
la section consulaire. Si le candidat arrive au Mexique sans le visa de 
résident temporel étudiant, il devra payer les frais impliqués pour son 
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obtention.   
 

 Le boursier doit se déplacer au Mexique avec un passeport de la même 
nationalité que sa candidature et valide au moins pour 180 jours. 
 

 Si le boursier est sélectionné pour un séjour égal ou supérieur à 180 jours, 
quelle que soit sa nationalité, il doit demander le type de visa indiqué par 
la Direction des échanges académiques auprès de l’Ambassade ou 
représentation du Mexique dans son pays de résidence, tout afin d’obtenir 
la documentation migratoire correspondante une fois au Mexique.  

 Le boursier doit concerter l’achat du billet d’avion avec la DIA si le 
déplacement international est prévu par la bourse. Aucun achat fait de 
façon unilatérale ne sera remboursé. 
 

 Le boursier doit avoir les ressources nécessaires pour couvrir le séjour et 
les dépenses du premier mois, au terme duquel le premier paiement de 
la bourse s´effectuera.  

 
Le boursier doit mettre à jour ses certificats médicaux 2 (deux) mois avant de 
partir au Mexique et les remettre aux bureaux de la DIA au moment de faire les 
démarches liées à sa documentation. 
 
Si l'obtention du diplôme est par la rédaction d'une thèse et un examen, les 
candidats devront conclure leur thèse et faire leur examen pendant la durée de 
la bourse. À défaut, si les formalités de la thèse dépassent la durée de la bourse, 
le SRE/AMEXCID ne la prolongera pas et les dépenses liées devront être payés 
par le boursier.  
 

 Le boursier ne doit pas changer son statut migratoire auprès des autorités 
mexicaines correspondantes pendant la période de la bourse.  

 Le boursier doit se présenter dans les premiers 10 (dix) jours civils du 
début de la période de la bourse á la Direction des Échanges 
Académiques (Dirección de Intercambio Académico, DIA), au 
Secrétariat des Relations Extérieures  (SRE)/ l’Agence Mexicaine de 
Coopération Internationale pour le Développement (Plaza Juárez 20, 4e 
étage, Centro, C. P. 06010, Mexico de 09:00 à 13:30  en jours ouvrables. 

 Pour faire les démarches liées à sa documentation, il devra 
présenter son passeport et sa carte migratoire.  

 Si le boursier a postulé en ligne, apporter 4 (quatre) photos 
récentes, originales (pas d’impressions numériques), prises de face 
et sur fond blanc, de 3cm x 3 cm, remises avec le nom et la 
nationalité du boursier au verso.  

 Le boursier doit signer la lettre d’engagement et remettre la 
documentation requise par la DIA après la fin de la réussite de ses activités 
académiques. 

 Le boursier doit se conformer aux Normes Applicables aux Boursiers 
Étrangers (Normas Aplicables a los Becarios Extranjeros, NABE) et gérer 
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avec la DIA la fermeture du dossier en envoyant et signant les documents 
conforme au délai qui lui sera signalé.  

 Le boursier doit démontrer l’excellence académique et un comportement 
exemplaire tout au long de son séjour puisqu’il est non seulement 
détenteur d’une bourse d’excellence, mais aussi représentant de son pays 
d’origine et des relations entre ceux-ci et le Mexique. 

 Le boursier doit s’engager à mettre à jour son statut migratoire.  
 
 
 

 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

 Le candidat recevra un courriel de la représentation du Mexique 
respective ou de l’AMEXCID si une bourse lui est octroyée. 
 

 Les bourses sont soumises à la disponibilité budgétaire de l’AMEXCID.  
 

 Les bourses sont incessibles et ne peuvent être différées pour des 
activités académiques postérieures à la période fixée. 
 

 Lorsque la bourse sera octroyée, il sera impossible de changer 
d’institution académique ou de programme d’études. Si le boursier 
abandonne ses études, entreprend des activités contrevenant aux lois 
mexicaines ou échoue une matière, la bourse sera annulée.   
 

 L’acceptation dans les institutions d’enseignement supérieur qui 
participent à cet appel ne garantit pas l’octroi d’une bourse du 
gouvernement du Mexique. 
 

 Des affaires non prévues dans cet appel, seront résolues par l’Agence 
mexicaine de coopération internationale. 
 

 Le candidat sélectionné sera considéré boursier tant qu’il formalise la 
remise de sa documentation aux bureaux de la Direction des échanges 
académiques. Le boursier sera assujetti à ce qui a été établi par cet 
appel.   

 
 

Pour plus de renseignements sur des questions migratoires, veuillez consulter 
les liens suivants: 
 
Services consulaires du Secrétariat aux Relations Extérieures : 
http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros  
 
 
Ambassades du Mexique à l’extérieur: 
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior  

http://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/visas-para-extranjeros
https://directorio.sre.gob.mx/index.php/embajadas-de-mexico-en-el-exterior
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Pour toute question sur cet appel, vous pouvez envoyer un courriel à l’adresse 
suivante du SRE/AMEXCID : 
infobecas@sre.gob.mx  
 
Les données personnelles classées comme confidentielles sont protégées par la 
Loi Générale de Protection des Données Personnelles en Possession de Sujets 
Obligés, conformément à l’article 113, section I de la Loi Fédérale sur la 
Transparence et l’Accès à l’Information Publique ; de sort que la sécurité et 
confidentialité de ces informations doivent être garanties afin d’éviter l’accès et 
l’utilisation non autorisée, ainsi que la diffusion, sa soustraction ou d’autres 
actions qui pourraient compromettre le droit à la protection des données 
personnelles. Pour l’avis de confidentialité, veuillez consulter le lien suivant : 
https://transparencia.sre.gob.mx/amexcid/index.php/avisos-de-privacidad 
 
Le Secrétariat aux Relations Extérieures  
L’Agence Mexicaine de Coopération Internationale pour le Développement 

mailto:infobecas@sre.gob.mx
https://transparencia.sre.gob.mx/amexcid/index.php/avisos-de-privacidad
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BOURSES D'EXCELLENCE DU GOUVERNEMENT DU 
MEXIQUE POUR DES ÉTRANGERS 2020 

ANNEXE 1 | INSTITUTIONS MEXICAINES PARTICIPANTES 

 

BUAP 
CIAD 
CICY 

CICESE 
CENTROGE

O 
CIMAT 
CIMAV 

CIQA 
CINVESTAV 

CIDE 
CIBNOR 

CIO 
CIESAS 

CIMMYT 
CRECTEALC 

 
COLPOS 
COLJAL 

CFN 
ECOSUR 
COLMEX 

COLMICH 
COLSAN 
COLSON 
COLTLAX 

CMQ 
ENAH 

ENCRyM 
ENPEG 

FLACSO 
UDLAP 

INECOL 
IM 

 
 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
Centro de Investigación Alimentación y Desarrollo, A.C. 
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 
Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 
Centro de Investigación en Química Aplicada 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
Centro Regional de Enseñanza de Ciencia y Tecnología del Espacio  
para América Latina y el Caribe | Campus México 
Colegio de Postgraduados 
El Colegio de Jalisco, A.C. 
El Colegio de la Frontera Norte 
El Colegio de la Frontera Sur 
El Colegio de México 
El Colegio de Michoacán, A.C. 
El Colegio de San Luis A.C. 
El Colegio de Sonora 
El Colegio de Tlaxcala 
El Colegio Mexiquense 
Escuela Nacional de Antropología e Historia 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado "La Esmeralda" 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Fundación Universidad de las Américas 
Instituto de Ecología, A.C. 
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 
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INEEL 
IMTA 

INAOE 
INIFAP 

ININ 
INMEGEN 

INSP 
IPN 

ITAM 
ITA 

ITCV 
ITC 

ITCH 
ITColima 

ITC 
ITC 
ITD 

ITLP 
ITL 

ITM 
ITMorelia 

ITNL 
ITR 

ITTG 
ITV 

ITVO 
ITSM 

ITSPR 
ITSTA 

ITESM 
SSA 

TESE 
TecNM 
UAAAN 

UAA 
UABC 
UACh 

Instituto Nacional de electricidad y Energías Limpias 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
Instituto Nacional de Medicina Genómica 
Instituto Nacional de Salud Pública 
Instituto Politécnico Nacional 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Instituto Tecnológico de Aguascalientes 
Instituto Tecnológico de Cd. Victoria 
Instituto Tecnológico de Celaya 
Instituto Tecnológico de Chetumal 
Instituto Tecnológico de Colima 
Instituto Tecnológico de Conkal 
Instituto Tecnológico de Culiacán 
Instituto Tecnológico de Durango 
Instituto Tecnológico de La Paz 
Instituto Tecnológico de León 
Instituto Tecnológico de Mérida 
Instituto Tecnológico de Morelia 
Instituto Tecnológico de Nuevo León 
Instituto Tecnológico de Roque 
Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez 
Instituto Tecnológico de Veracruz 
Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca 
Instituto Tecnológico Superior de Misantla 
Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica 
Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
Secretaría de Salud 
Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec 
Tecnológico Nacional de México 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
Universidad Autónoma de Aguascalientes 
Universidad Autónoma de Baja California 
Universidad Autónoma Chapingo 
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UNACH 
UACH 
UACJ 

UAdeC 
UAG 
UAN 

UANL 
UAQ 

UASLP 
UAT 
UAT 

UADY 
UAZ 

UAEH 
UAEMex 

UAEM 
UAM 

UNICACH 
UdeC 
UdeG 
UGTO 

UQROO 
UCSJ 

UMAR 
UIA 

ULSA 
UMSNH 

UNAM 
UPN 
UPT 

UPAEP 
UV 

Universidad Autónoma de Chiapas 
Universidad Autónoma de Chihuahua 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Universidad Autónoma de Guadalajara 
Universidad Autónoma de Nayarit 
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Universidad Autónoma de Tamaulipas 
Universidad Autónoma de Tlaxcala 
Universidad Autónoma de Yucatán 
Universidad Autónoma de Zacatecas 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Guanajuato 
Universidad de Quintana Roo 
Universidad del Claustro de Sor Juana 
Universidad del Mar 
Universidad Iberoamericana | Ciudad de México 
Universidad La Salle  
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Universidad Pedagógica Nacional 
Universidad Politécnica de Tulancingo 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. 
Universidad Veracruzana 
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ANNEXE 2 | PAYS ÉLIGIBLES 

Argentine 
Belize 
Bolivie 
Brésil 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
Équateur 
Guatemala 
 

Honduras 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Pérou 
Salvador 
Uruguay 
Venezuela 

 

AMÉRIQUE LATINE 

 

Canadá 
Canada / Province de Québec 

 

AMÉRIQUE DU NORD 

 

Antigua-et-Barbuda 
Bahamas 
Barbade 
Cuba 
Dominique 
Grenada 
Guyana 
Haïti 

 

Jamaïque 
République dominicaine 
Saint-Kitts-et-Nevis 
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 
Sainte-Lucie 
Suriname 
Trinité-et-Tobago 

 

CARAÏBES 
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Azerbaïdjan 
Bangladesh 
Brunei 
Bhoutan 
Cambodge, Royaume du 
Chine, République populaire 
Corée 
Corée du Nord 
 

Inde 
Indonésie 
Japon 
Koweït 
Laos, République 
démocratique de 
Malaisie 
Mongolie 

ASIE 

 Myanmar 
Népal 
Singapour 
Sri Lanka 
Thaïlande, Royaume de 
Timor oriental 
Viêt-Nam, République  
socialiste du 

 

Afghanistan 
Kazakhstan 
Kirghizistan 
Ouzbékistan 
Pakistan, République    
islamique du 
Tadjikistan 
Turkménistan 
 
 
 

ASIE CENTRALE 

 Arabie saoudite 
Palestine 
Bahreïn 
Égypte 
Émirats arabes unis 
Irak 
Iran 
 

Israël 
Jordanie 
Koweït 
Liban 
Oman 
Qatar 
Yémen 

 

MOYEN-ORIENT 

 

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Bulgarie 
Chypre 
Espagne 
Fédération de Russie 
Finlande 
France 
 

Grande-Bretagne 
Grèce 
Hongrie 
Irlande 
Italie 
Lettonie 
Lituanie 
Norvège 
Pays-Bas 
Pologne 

EUROPE 

 Portugal 
République tchèque 
Roumanie 
Serbie 
Slovaquie 
Slovénie 
Suède 
Suisse 
Turquie 
Ukraine 
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Afrique du Sud 
Algérie 
Angola 
Bénin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cameroun 
Cap-Vert 
Comores 
Côte d'Ivoire 
Djibouti 
Érythrée 
Éthiopie 
Gabon 
Gambie 
Ghana 
Guinée 
Guinée-Bissau 
Guinée équatoriale 
 

Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Libye 
Madagascar 
Malawi 
Malí 
Maroc 
Maurice 
Mauritanie 
Mozambique 
Namibie 
Niger 
Nigeria 
Ouganda 
République arabe  
Sahraouie démocratique 
République du Congo 
 

AFRIQUE 

 République 
démocratique du Congo 
Rwanda 
São Tomé-et-Principe 
Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalie 
Eswatini 
Soudan 
Soudan du Sud 
Tanzanie 
Tchad 
Togo 
Tunisie 
Zambie 
Zimbabwe 
 

Australie 
Îles Cook 
Îles Fidji 
Îles Marshall 
Îles Salomon 
Kiribati 
République des Maldives 
 
 

Micronésie 
Nauru 
Niue 
Nouvelle-Zélande 
Palaos 
Papouasie-Nouvelle-
Guinée 

 

 

PACIFIQUE 

 Samoa 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
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Anguilla 
Bermudes 
Gibraltar 
Îles Caïmans 
Îles Turques-et-Caïques 
Îles Vierges britanniques 
 

Montserrat 
Nouvelle-Calédonie 
Pitcairn 
Sahara occidental 
Sainte-Hélène 
Tokelau 

 

TERRITOIRES NON AUTONOMES 

 


