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antecedentes	  
1930-1940 
L'éducation au Mexique a été depuis la construction de l'Etat social 
publique, gratuite et obligatoire  
Réalisé par le Secrétariat de l'éducation publique, SEP,  
les universités autonomes au niveau national et dans les 31 États de la 
République  
Conseil national de la science et de la technologie, CONACYT  
Quelques universités privées. Traditionnelle (Ibero, TEC de Monterrey, 
UCLA)  
1980  
Universités bas salaires vidés  
UNAM grève privatisation de 1 an  
Incitations à la productivité du travail académique  
CONACYT/PROMEP -PRODEP  
2014 
pas suffisamment de places pour les étudiants 
places dans les universités pas réembaucher 
 
 
  
 
 



contexto	  
Le Mexique est en cours d'adoption différentes réformes de marché, y 
compris des changements dans l'éducation p et de la santé, entre 
autres, touchant le domaine de la politique sociale et de la population. 
C'est explicitement évident dans le cas de l'enseignement public de 
base à travers des propositions ... mais aussi à d'autres niveaux, y 
compris, mais pas l'éducation publique explicite plus élevée. D'après 
les données disponibles, cette proposition tente de démarrer l'analyse 
d'une main sur les fonctionnalités qui ont été développés au cours des 
20 dernières années en matière de formation dans l'enseignement 
supérieur, et d'autre part, les conditions du marché du travail en cours 
pour diplômés y compris le niveau des médecins dans le domaine de la 
santé dans sa constitution et le maintien dans les établissements 
d'enseignement, de recherche et de service. 



Question:  
nous sommes confrontés à un changement du «temps» sur le rôle des 
ressources humaines, la formation, le contenu et les formes d'inclusion 
dans les structures institutionnelles publiques dans le cadre des 
réformes en cours imposées par la légitimité limitée de consensus 
politique.  
 
Objectif: imaginat qui prospective possibilités existent au Mexique entre 
Projet de l 'enseignement supérieur, l'Investissement DANS L'intégration 
et la formation des Institutionnelle Professionnels de la santé de moins 
de 11 réformes néolibérales actuelles adoptées dans la dernière année: 
travail, éducation, énergie, medios, salud, etc. marquant une ouverture 
complète du marché  
 
Le procédé:  
Pour aborder ces questions commencent à recueillir des informations et 
des statistiques officielles discursives, et d'autres documents pour faire 
avancer bibliohemerográficos première documentation du problème pour 
comprendre les liens entre ces différents aspects et niveaux dans ce 
problème complexe de sociétés latino-américaines aujourd'hui 



Stratégie	  et	  les	  hypothèses	  
théoriques	  du	  problème	  

La stratégie théorique à partir de laquelle le problème de la notion 
conceptuelle que les réformes actuelles dans son ensemble et 
spécifique, produisent un changement important dans les concepts 
et les pratiques des services aux citoyens, la formation et le marché 
du travail est abordée dans une vocation sociale à un autre marché 
et modifiant la compréhension des différents aspects de la 
question. 



	  
lignes	  d'enquêter	  

1.-Formation en matière de santé:  
Caractérisation de la formation pré-universitaire  
Sélection pour le collège  
Offrir l'enseignement supérieur dans les universités publiques / privée 
1.1.La formation en médecine, en soins infirmiers et diplômé de la santé 
publique et médecine sociale  
-Orientation De formation en santé pour quoi? Hôpital Pal / soins de 
santé primaires  
1.2. Qui paie le financement   
2. Offres d'emploi en santé: 
2.1. universités  
2.1. services de santé  
2.3. la recherche, où?  
3.- les conditions de travail  
approvisionnement  
4.- le rôle du CONACYT comme recruteur pour les travailleurs 
intellectuels au lieu des universités 
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