
Red de Observatorios sobre la Movilidad Académica y Cientifica de Mexicanos (ROMAC) 
Réseau d’observatoires sur la mobilité académique et scientifique mexicaine 

 
ROMAC est un réseau international qui associe des chercheurs du Mexique et de 6 pays d’Amérique du Nord et 

d’Europe autour de la problématique de la mobilité étudiante et académique, de la formation des élites mexicaines 
et de la circulation des connaissances entre pays du Nord et le Mexique.  

 
 

Objectifs du réseau 
 

Objectifs scientifiques 
Caractériser la population étudiante et académique mobile, les flux, 

ainsi que les conditions sociales, politiques et économiques de la mobilité 

Caractériser les trajectoires de mobilité et de formation dans les pays  
étrangers en lien avec les dynamiques du marché international de la formation 

Étudier le rôle de la mobilité dans la construction des élites scientifiques, 
politiques, économiques mexicaines et de leurs réseaux internationaux 

Identifier les circuits et réseaux de « production scientifique » et leur rôle 
dans l’avancée des connaissances et le développement de la société mexicaine 

Affiner les connaissances sur le marché international de la formation et 
les rapports entre pays du Nord et pays du Sud comme le Mexique 

 
 

Autres objectifs  
Développer un réseau international d’observatoires 

reliés à l’observatoire central mexicain 

Offrir un cadre de formation aux étudiants (maestria et doctorat) mexicains 
 et étrangers des pays participant à l’observatoire 

 
 

Opérations de recherche 

Enquête par questionnaires  

auprès des étudiants mexicains à l’étranger 
- et d’ex-étudiants mexicains après leurs études à l’étranger 

 

Échantillon de plus de 20 000 étudiants et ex-étudiants 
 

Entretiens qualitatifs  
auprès d’échantillons d’étudiants à l’étranger et de membres des élites 

scientifiques, politiques, économiques 
 

Analyses des trajectoires des élites scientifiques, politiques, économiques 
 

Constitution de bases de données sur les mobilités étudiantes et académiques 
 

Exploitation de bases de données relatives aux étudiants et aux élites (SNI, etc.) 
 

Constitution de bases documentaires sur les politiques de mobilité étudiante 
 et de coopération scientifique entre le Mexique et les pays de l’observatoire 

Une équipe de recherche 
internationale 

 

Membres et responsables 
d’antennes de l’observatoire 

 

México : UAM (Rocio Grediaga) 
Allemagne : Universitat 
Humboldt (Jüergen Schriewer) 
Canada : Universidad Zulia y 
IRDC (Ma Cristina Parra) 
Espagne : Universidad 
Politécnica de Valencia / 
INGENIO (Carolina Cañibano) 
Etats-Unis : CONAHEC 
(F.Marmolejo) 
France : Observatoire Sudélites, 
IRD/CEPED (Etienne Gérard) 
Royaume-Uni : University of 
East Anglia (Yann Lebeau) 

Recherche et formation : 
un projet intégré 

 
Des partenaires multiples 

 

Mexique : UMA-C ;  DIE / 
CINVESTAV 
Allemagne : Centre d’études 
d’éducation comparée 
Espagne : Universidad 
Politécnica, sede Cordoba 
Etats-Unis : Columbia University 
(Regina Cortina) 
France : EHESS-Université de Lille 
Royaume-Uni :  

 
Des étudiants de maestria et de 

doctorat 
2 maestria et 2 doctorats au 

Mexique 

Résultats attendus 
 

• Productions scientifiques : articles, ouvrages 
• Production de bases de données statistiques et cartographiques sur les mobilités 

• Mise au point d’outils pour caractériser les mobilités et apprécier leurs impacts sur le développement  
• Analyses des politiques de mobilité et de coopération académique des pays de l’observatoire 
• Analyses des dynamiques internationales de formation d’étudiants de tous niveaux, filières et 

disciplines d’étude, et des élites, dans le cas du Mexique puis, plus largement, des pays du Sud  
• Thèses de maestria et doctorat d’étudiants mexicains et des pays membres de l’observatoire 


