
Programa de Becas CONACYT-IICA 

para Estudios Superiores en 

Instituciones Mexicanas 

 

Requisitos exigidos por las Instituciones 

para postular a admisión y beca 

 

Para  optar  a  las  becas  ofrecidas  dentro  de  este  

Programa,  se  deben  cumplir  con  los requisitos  

exigidos por las Instituciones que lo están 

implementando: IICA, Instituto de Educación 

Superior Mexicano y CONACYT. 

 

Requisitos exigidos por El IICA 

 

1. El candidato debe ser Nacional o residente permanente de un país de 

América Latina y el Caribe, miembro del IICA. 

2. Se ha de dominar el idioma español por ser el idioma oficial de los 

estudios en México, país en los cuales se desarrollará el posgrado. 

3. Al término de sus estudios, el becado se compromete a regresar al país de 

origen. 

4. Con la finalidad de mantener su contacto con el país y contribuir al 

desarrollo de las actividades que  implementa la institución de donde 

procede, es aconsejable que el becado  presente  una  propuesta  de  

proyecto  de  tesis  de  grado  que  responda  a  las necesidades  de  su  

país.  Esta propuesta  debe ser consensuada  con  su  Institución  y avalada  

por  la  Oficina  del  IICA  en  el  País.   

5. Es responsabilidad del postulante la obtención y presentación de la 

documentación debidamente  legalizada  que  acrediten  sus  estudios,  

notas,  promedio  ponderado  y obtención  del  grado  académico  



requerido.  Una  vez  aceptado  por  la  Institución  de Educación Mexicana, 

debe también cumplir con los requisitos exigidos por el Gobierno 

Mexicano para la obtención de la visa correspondiente. 

6. La Oficina del  IICA en su país apoyará en lo posible al postulante con el fin 

de facilitarle los trámites requeridos. 

7. La Oficina del IICA debe asegurarse que el postulante, la institución, o el 

proyecto con el cual está  involucrado u otra fuente, asuma los gastos de 

transporte y otorgue los pasajes (ida y vuelta). Así como para  los viajes 

que se requieran para la realización de su tesis de grado, en caso de que se 

realice en su país de origen. 

 

Requisitos Exigidos por Instituciones de Educación Superior Mexicanas 

(Seleccionadas) 

 

El CONACYT solamente otorga becas para estudiar en aquellos programas avalados 

por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Debido al número de 

Instituciones que  ofrecen  posgrados,  estos  requisitos  son  generales.  El  

postulante  debe  revisar  los requisitos  específicos  que  exige  la  Institución  a  la  

cual  desea  aplicar. 

 

1. Solicitud  de  admisión  al  posgrado,  exponiendo  los  motivos  por  los  

cuales  desea ingresar al  programa, la que está disponible en la página 

web de la Institución. (Ver lista de Programas). 

2. Currículo Vitae (Formato Libre)  del postulante, con documentos que lo 

avalen. 

3. Poseer título de grado inmediato anterior. 

4. Registro oficial de cursos y calificaciones (durante su carrera profesional, 

no incluir bachillerato o preparatoria). 

5. Promedio mínimo exigido 8.0 en la escala de 0-10 o equivalente. 



 

6. Copia certificada  del  título  profesional  de  Licenciatura  para el  caso  de 

optar  a  la maestría.   Documento que avale la obtención del Grado de 

Maestro en Ciencias para ingresar  al  Doctorado.  Los  Documentos  deber  

ser  certificados  por  el  Consulado Mexicano  en  su  país.  En  casos  de  

que  la  documentación  original  sea  en  idioma diferente al español, 

deberá estar acompañada de su traducción debidamente legalizada. 

7. El postulante debe tener conocimiento de inglés (comprensión de textos). 

Debido a los distintos requisitos de las instituciones, se debe consultar la 

página web de la institución a la cual se desea aplicar  con el fin de revisar 

el grado de conocimientos del inglés exigido por la Institución a la cual 

aplica. 

8. La mayoría de las Instituciones exigen dos cartas de recomendación 

emitidas por un investigador o profesor universitario de su país. 

9. Copia  Legalizada  del  acta  de  nacimiento,  o  carta  de  naturalización  en  

el  caso  de extranjeros nacionalizados en el país de residencia. 

10. Certificado Médico, expedido 30 días antes de la fecha de la solicitud, 

incluyendo tipo de sangre. 

11. Fotografías recientes (6) 2.5 X 3.0 centímetros en blanco y negro. 

12. Para maestría, describir en una cuartilla el tema de investigación que 

pretende realizar. 

13. Para estudios de Doctorado, se deberá presentar un anteproyecto de 

investigación. 

14. Una  vez  admitidos  en  un  programa  de  estudios,  deberán  obtener  un  

permiso  de internación en la República Mexicana expedido por el 

Instituto Nacional de Migración. Para obtener este documento se debe 

hacer una solicitud ante el Consulado de México en su país, con al menos 

60 días de anticipación a la fecha en que viajara a México. Los ciudadanos 

de   Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Venezuela no requieren de visa 

previa para entrar en México. (Se aconseja que consulten con el Consulado 



de México en su país para asegurarse de que esté vigente esta norma). 

 

Requisitos exigidos por el CONACYT para otorgar la beca de estudios 

 

Los postulantes admitidos en un programa de posgrado avalado por el PNPC 

calificarán 

para la obtención de una beca del CONACYT, la cual estará vigente durante sus 

estudios, siempre y cuando se cumplan los reglamentos vigentes establecidos por 

esta Institución. (http://www.conacyt.mx/becas/Paginas/default.aspx). 

 

La institución de Educación Superior Mexicana será la responsable de realizar los 

trámites de sus alumnos  ante el CONACYT. Este proceso se iniciará una vez que la 

Institución finalice la selección académica de sus candidatos. La recepción de 

solicitudes se realizará con base al calendario establecido en la Convocatoria y la 

fecha/periodo de inicio oficial del programa de estudios. 

 

1. Promedio mínimo exigido 8.0 en la escala 0-10, o su equivalente en el 

nivel de estudios anterior al solicitado. 

2. Aceptación en un programa de posgrado inscrito en el PNPC. 

3. Los demás requisitos requeridos por el CONACYT en los plazos y términos 

descritos en la convocatoria correspondiente. 

4. El CONACYT dará respuesta sobre las becas aprobadas en un periodo 

máximo de 30 días después de cerrado el periodo de recepción de 

solicitudes de CONACYT. 

5. La vigencia de las becas será la siguiente: Especialidad, de 6 hasta 12 

meses; Maestría, hasta por un máximo de 2 años; Doctorado, hasta por 48 

meses a becarios con el grado de Maestría y hasta 60 meses a becarios con 

el título profesional de Licenciatura. 

6. Las becas cubrirán, de acuerdo al tabulador vigente, el l pago de 

manutención, y el servicio  médico  a  través  del  Instituto  de  Seguridad  

http://www.conacyt.mx/becas/Paginas/default.aspx


y  Servicios  Sociales  de  los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

7. El Tabulador vigente de las becas es: Especialidad 4.0 salarios mínimos; 

Maestrías: 4.5 salarios mínimos;  Doctorado: 6.0 salarios mínimos. Los 

salarios  mínimos se pueden visualizar  en la siguiente página:  

 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecu

ente/salarios_minimos/default.asp 

 

 

Programme de bourses CONACYT-IICA pour 

des Etudes Supérieures dans des  Institutions 

Mexicaines 

 

Exigences des Institutions pour solliciter des 

demandes d'admission et des bourses d'études 

 

Pour être admissible aux bourses d'études 

offertes par ce programme, les postulants doivent 

répondre aux exigences des institutions qui le 

mettent en œuvre : l'IICA, l’Institut Mexicain de 

l'Enseignement Supérieur et le CONACYT. 

 

Exigences de l'IICA 

1. Le candidat doit être un citoyen ou un 

résident permanent d'un pays de 

l’Amérique Latine et de la Caraïbe qui soit 

membre de l'IICA ; 

2. Il doit maîtriser la langue espagnole qui est la langue officielle des études au 

Mexique, pays dans lequel auront lieu les études post-graduées ; 

3. Les candidats devront être liées à des institutions et / ou des projets qui ont 

des relations avec les programme de pays de l’IICA ou des activités qui sont en 

relations avec celles de l'Institut. Par exemple: le Ministère de l'Agriculture, 

l’INIA, les Universités, les ONG, le Ministère de la Science et de la Technologie, 

le Conseil National pour la Science et la Technologie ou d'autres institutions 

équivalentes. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/s
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/s
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/default.asp


4. Le candidat doit avoir le soutien de son Institution et l'engagement de 

maintenir une relation de travail avec la dite Institution qui l’a proposé à 

travers la présentation d’une lettre d'approbation ; 

5. A l’issue de ses études, le boursier s'engage à retourner à son pays d'origine et 

de réintégrer le projet ou l'institution qui l'a désigné ; 

6. Dans le but de maintenir le contact avec le pays d’origine et de contribuer au 

développement des activités mises en œuvre par l'institution d’où il vient, il est 

souhaitable que le boursier propose un projet de thèse de graduation qui 

répond aux besoins de son pays. Cette proposition de thèse devrait être 

préparée en accord avec l’institution d’où provient le boursier, et approuvée 

par le Bureau de l'IICA dans le pays. Pour répondre à cette exigence, le boursier 

doit soumettre un bref document expliquant la proposition et devra disposer 

d’un co-directeur de thèse au sein de son pays. Une fois le candidat admis dans 

l’Institution Mexicaine d’Education Supérieure, cette proposition devra être 

évaluée par le programme sélectionné et obtenir leur consentement 

notamment à travers la nomination d'un directeur de thèse. 

7. Il incombe au postulant d'obtenir et de présenter les documents dûment 

authentifiés attestant de ses études, ses notes, sa moyenne pondérée, et 

l'obtention du diplôme requis. Une fois accepté par l'Institution Mexicaine 

d'Enseignement, le postulant devra également satisfaire aux exigences du 

Gouvernement Mexicain pour l’obtention du visa approprié. 

8. Le Bureau de l'IICA dans le pays d’origine fournira au postulant tout le soutien 

possible afin de l’aider à remplir toutes les formalités requises. 

9. Le Bureau de l'IICA devra s'assurer que le postulant, l'institution, ou le projet 

qui le patronne ou une autre source, assume les frais de transport et fournisse 

les billets (aller-retour). La situation sera la même dans le cas d’éventuels 

déplacements nécessaires à la réalisation de la thèse, si elle est conduite dans 

le pays d'origine. 

Conditions Obligatoires Requises par les Etablissements Mexicains (Sélectionnés) 

d'Enseignement Supérieur  

Le CONACYT subventionne seulement des bourses d’études pour des programmes 

approuvés par le Programme National des Etudes Supérieures de Qualité (PNPC). En 

raison du nombre d'établissements offrant des programmes d'études supérieures, ces 

exigences sont générales. Le demandeur doit examiner les exigences spécifiques 

exigées par l'institution à laquelle il souhaite appliquer. (Voir la liste des programmes 

et des établissements d'enseignement supérieur pris en charge par le PNPC en 

annexe)i. 

 

1. Une demande d'admission au Programme d’Etudes Post-Graduées ainsi que les 



raisons pour lesquelles le postulant souhaite participer au programme ; ce formulaire 

est disponible sur le site Internet de l'institution. (Voir la liste des programmes). 

2. Le Curriculum Vitae (format libre) du postulant, avec les documents de support. 

3. Posséder un diplôme de premier cycle immédiatement antérieur. 

4. Un Procès-verbal des notes et cours (pour leur carrière professionnelle, sans inclure 

l'école ou le lycée). 

5. Une moyenne minimale exigée de 8.0 selon une échelle de 0-10 ou l'équivalent. 

6. Une Copie certifiée conforme du Diplôme professionnel de Licence le qualifiant 

pour entamer les études de niveau Master. Un Document attestant de l'obtention d'un 

Diplôme de Master ès Sciences pour entamer les études de niveau de Doctorat. Tous 

les documents devront être certifiés par le Consulat du Mexique dans le pays 

concerné. Dans les cas où la documentation originale est dans une langue autre que 

l'espagnol, devra être accompagnée d'une traduction dûment légalisée. 

7. Le candidat doit avoir une connaissance de l'anglais (compréhension écrite). En 

raison des différentes exigences des institutions, le postulant devra consulter le site 

Web de l'institution à laquelle il souhaite appliquer de façon a préciser le niveau de 

compétence en anglais exigé par l'institution à laquelle il souhaite s’inscrire. 

8. La plupart des établissements ont besoin de deux lettres de recommandation 

émises chacune par un chercheur ou un professeur du pays d’origine. 

9. Une copie conforme certifiée du certificat de naissance ou du document de 

naturalisation dans le cas des ressortissants étrangers nationalisés dans le pays de 

résidence. 

10. Un Certificat médical délivré 30 jours avant la date de la demande, incluant le 

groupe sanguin. 

11. Six (6) Photos récentes de format 2,5 X 3,0 pouces en noir et blanc. 

12. Pour des études de niveau Master, présenter une fiche décrivant le sujet de 

recherche que l’étudiant souhaite réaliser. Pour des études de doctorat, le postulant 

devra présenter un avant-projet de recherche détaillé. 

13. Une fois admis à un programme d'études, le postulant doit obtenir un permis de 

séjour au Mexique émis par l'Institut National de l'Immigration. Pour obtenir ce 

document, le postulant devra le solliciter auprès du consulat du Mexique dans son  

pays, au moins 60 jours avant la date du voyage au Mexique. Les citoyens de 

l'Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et du Venezuela n'ont pas besoin de visa 



d’entrée pour le Mexique. (Il est recommandé au postulant de vérifier avec le consulat 

du Mexique de son pays pour s'assurer que cette politique soit toujours en vigueur). 

Exigences de la subvention pour les bourses CONACYT 

Les candidats admis à un programme d'études supérieures approuvé par le PNPC se 

qualifieront pour l'obtention d'une bourse du CONACYT, bourse qui restera en 

vigueur pendant toute la durée de leurs études, à condition qu'ils respectent les règles 

établies par cette institution. 

 (http://www.conacyt.mx/becas/Paginas/default.aspx). 

L'Institution Mexicaine d’Enseignement Supérieur sera responsable de la réalisation 

des étapes administratives de ses étudiants par devant le CONACYT. Ce processus 

débutera une fois finalisée la sélection académique de leurs candidats. La réception 

des demandes sera basée selon le calendrier figurant à l'annonce ainsi que le début 

officiel de la date / durée du programme d'études. 

1. Une exigence de moyenne générale de 8.0 sur une échelle de 0-10, ou son 

équivalent au niveau des études antérieures applicables. 

2. L’acceptation du postulant dans un programme d'études supérieures inscrit au 

PNPC. 

3. Le respect des autres exigences émises par le CONACYT selon les termes et 

conditions décrits dans l'appel à candidatures correspondant. 

4. Le CONACYT publiera sa réponse à propos des bourses approuvées dans un délai 

maximum de 30 jours après la clôture de la période de réception des demandes au 

CONACYT. 

5. La durée de la bourse sera: Spécialité, à partir de 6 à 12 mois; Maîtrise, jusqu'à un 

maximum de deux ans ; Doctorat, pour un maximum de 48 mois pour des postulants 

disposant déjà d’un Diplôme de Maîtrise et jusqu'à 60 mois dans le cas de postulants 

détenteurs d’une licence. 

6. Les bourses couvriront, en fonction des barèmes en cours, les paiements de pension 

alimentaire, et des soins médicaux à travers l'Institut de la Sécurité et des Services 

Sociaux pour les Travailleurs de l'Etat (ISSSTE). 

7. Le barème des bourses actuelles est le suivant : pour une Spécialisation, 4,0 fois le 

salaire minimum ; pour une Maitrise : 4,5 fois le salaire minimum; pour un Doctorat: 

6,0 fois le salaire minimum. Le salaire minimum Mexicain peut être consulté sur la 

page suivante: 

http://www.conacyt.mx/becas/Paginas/default.aspx


1. (http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/

salarios_minimos/default.asp) 

 

 

 

                                                           
i L’exemption des frais de scolarité et d’inscription est conditionnée par les accords conclus par le CONACYT avec les 

Institutions d’Education Supérieure, approuvées par le PNPC. En ce sens, cet avantage ne sera octroyé que dans le cadre 
d’Institutions qui acceptent leur intégration au sein du Programme de Bourses CONACYT-IICA. Au fur et à mesure de la 
signature de ces accords bilatéraux, la liste des institutions  qui exonèrent les boursiers du Programme de ces paiements 
sera actualisée. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/default.asp
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/informacion_frecuente/salarios_minimos/default.asp

