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Un accord de coopŽration
acadŽmique avec le Mexique

■ Cinq Žtudiants mexicains de
lÕITESM (Instituto tecnologico de es-
tudios superiores de Monterrey),
lÕun des meilleurs de son pays, ont
ŽtŽ accueillis pour la premi•re fois ˆ
lÕƒcole dans le cadre du Programme
dÕŽchange international (PEI). Ce
qui fait du Mexique le deuxi•me
pays en nombre dÕŽtudiants reprŽ-
sentŽs cette annŽe au sein du PEI.
Ces cinq Žtudiants proviennent des
fili•res dÕexcellence de lÕITESM ; ils
suivent les cours des annŽes 2 et 3
du cycle ingŽnieur en physique et en
mŽcanique.
Voici quelques tŽmoignages.

Prestige dÕabord
ÇJÕai ŽtŽ informŽ du partenariat avec
lÕƒcole polytechnique par le direc-
teur du dŽpartement de physique de
lÕITESM. Il mÕa contactŽ avec dÕau-
tres Žl•ves de la fili•re de physique
ayant une connaissance du fran•ais
et de bonnes notes. Avant dÕavoir
connaissance de ce partenariat,
jÕavais envie dÕŽtudier dans un pro-

gramme dÕŽchange
international au sein
dÕune autre univer-
sitŽ, mais, le prestige
international de
lÕƒcole polytechni-
que, lÕoccasion de
conna”tre la France
et de suivre des
cours scientifiques

pour enrichir ma formation profes-
sionnelle mÕont dŽcidŽ ˆ postuler.È

Federico Jose Cardenas

Science, sport et culture
ÇLÕexcellence qui caractŽrise lÕƒcole
polytechnique mÕa incitŽ ˆ poser ma
candidature pour le programme
dÕŽchange. Il sÕagit dÕune opportu-
nitŽ sans Žquivalent.
Mon sŽjour a
ŽtŽ tr•s enri-
chissant, aca-
dŽmiquement
et personnel-
lement. JÕai
ŽtŽ accueilli
dÕune mani•re
tr•s chaleu-
reuse et je nÕai
eu donc aucun probl•me pour
mÕadapter ˆ la vie Žtudiante. Le
campus, bien quÕŽloignŽ de la Capi-
tale, a une vie propre, enrichie par
lÕoriginalitŽ et le bon esprit des Žl•-
ves polytechniciens. Les cours sont
assez stimulants, ce qui mÕa fait
beaucoup progresser pendant ces
mois. Les diverses options sportives
et activitŽs culturelles organisŽes

dans le campus mÕont permis de
profiter au maximum de mon expŽ-
rience comme Žtudiant dÕŽchange.È

Alfredo Parra

Niveau ŽlevŽ et escalier raide
Ç JÕŽtais motivŽ pour Žtudier avec
les meilleurs professeurs, pour tra-
vailler avec les meilleurs Žtudiants
de France et dÕEurope, et pour venir
ˆ Paris.
Les cours sont difficiles ici, je suis
surpris par le niveau en mathŽma-
tiques des Žtudiants de Polytechni-
que. Les cours
sont diffŽrents de
ceux de mon uni-
versitŽ dÕorigine :
lˆ-bas, on nÕa pas
de sŽances en
amphithŽ‰tres.
De plus, on peut
avoir trois ou qua-
tre cours scienti-
fiques par jour. Je prŽf•re lÕemploi
du temps dÕici qui comporte un cours
scientifique (deux au plus) par jour.
JÕapprŽcie la vie Žtudiante. Je fais
partie de lÕŽquipe de natation de
lÕƒcole. Les Žl•ves de la section ont
ŽtŽ tr•s accueillants avec moi.
Gr‰ce ˆ eux, je me suis adaptŽ rapi-
dement ˆ lÕƒcole. MalgrŽ la petite
population dÕŽtudiants, les binets
sont tr•s nombreux et diversifiŽs,
comme ˆ lÕITESM.
Le campus est tr•s beau, il y a beau-
coup dÕespaces verts. Les laboratoi-
res sont vraiment magnifiques. En
fait, le seul inconvŽnient que je peux
trouver sur le campus est de mon-
ter les escaliers en arrivant de
Paris. È

Daniel Ruiz
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Le dŽveloppement international se poursuit par des accords
avec de nombreuses universitŽs Žtrang•res. Par exemple,
celui signŽ lÕan dernier avec lÕInstituto tecnologico de estudios
superiores de Monterrey (ITESM) au Mexique. 
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Le campus a une vie propre,

enrichie par lÕoriginalitŽ

et le bon esprit des Žl•ves
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