
Programme 
FRANCO-MEXICAIN 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS PUEBLA
L’état d’esprit :
L’Universidad de las Americas Puebla (UDLAP) créée en 
1940 est l’une des universités privées les plus prestigieuses 
du Mexique. Elle offre une grande variété de programmes 
d’études, comprenant plus de 80 programmes d’études 
supérieures et de premier cycle, qui reflète la diversité et  
la richesse de la connaissance humaine. L’UDLAP propose 
également un large éventail d’activités parascolaires, 
sportives et culturelles. 

Tous les programmes ont la reconnaissance officielle 
(RVOE) décernée par le Ministère de l’Education nationale  
de l’Etat de Puebla et sont reconnus par les universités  
en Amérique Latine, en Europe et le système éducatif des 
États-Unis d’Amérique. C’est l’une des 7 Universités 
d’Amérique Latine à détenir l’accréditation américaine 
SACS qui est un atout pour poursuivre des études et 
travailler aux États-Unis. 

L’UDLAP forme des diplômés possédant les compétences 
nécessaires pour affronter la concurrence mondiale.  
Ainsi, sa mission est de participer au développement de la 
société en formant des professionnels critiques, créatifs  
et innovants et dotés d’un haut niveau de technicité.  
Les valeurs de l’UDLAP sont la liberté et la responsabilité, 
la tolérance et la non-discrimination, l’honnêteté et 
l’intégrité, la solidarité et l’engagement social.  

CESEM
BACHELOR IN INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT

Top 3 reconnaissance :  
1.  Présente parmi le top 5 des universités au 

Mexique (Eduniversal)

2.  Reconnue comme un « Etablissement 
d’excellence académique » (Public Fédéral 
Secrétaire Education du Mexique)

3.  Accréditations AACSB et SACS

Pour cela, elle s’attache à créer, entre ses professeurs et 
ses étudiants, une véritable communauté d’apprentissage 
au sein d’un campus écologique et harmonieux.

Cette démarche donne ainsi la possibilité de créer un 
monde meilleur dans lequel tous travaillent ensemble afin 
de créer des possibilités de construction à la disposition 
de tous.



Ce que les étudiants du CESEM y apprécient  :

ENSEIGNEMENT :

La qualité de l’enseignement est « top » éééé

La disponibilité des enseignants est forte ééééé

Les ressources pour étudier sont importantes ééééé

Les exigences des professeurs sont motivantes éééé

L’aménagement de l’emploi du temps est adapté ééééé

Les informations sur l’orientation apportent une aide significative ééé

Le personnel administratif est à l’écoute des étudiants ééé

VIE SUR LE CAMPUS :

Le campus est à proximité de toutes les commodités ééééé

Le campus est très confortable ééééé

Le campus est très sécurisé éééé

Les logements résidentiels sont très facilement accessibles aux étudiants ééé

Les équipements et installations sont d’une grande qualité ééé

La vie associative est riche et diversifiée éééé

Le campus est convivial éééé

Les relations avec les étudiants «locaux» sont agréables et faciles ééé

La communauté internationale est très importante ééééé



EXEMPLES DE COURS SUIVIS  
EN 3ème ET 4ème ANNÉES 

•  Tecnologías de la información en la construcción  
del conocimiento

• Razonamiento cuantitativo
• Panorama de la administración
• Geografía económica y expectativas de desarrollo
•  Fundamentos de la administración de empresas 

multinacionales
• Contabilidad Financiera
• Contabilidad de costos
• Administración financiera
• Análisis estadísticos
• Contabilidad gerencial
• Prácticas en la profesión
• Dirección estratégica de recursos humanos
• Entorno global de negocio
• Investigación de mercados
• Principios de macroeconomía
• Regulación de negocios en México

BUDGET MOYEN  
(logement/nourriture/loisirs) :

Entre 500 €  
et 700 € 
50%

Moins de 500 € 
50%

500,00 € par mois en moyenne



Exemple de parcours  
d’un de nos diplômés :

Steffie LE BENEZIC

Expérience :
Key Account Manager Assistant 
Under Armour Mexico
Depuis janvier 2017

Formation :
NEOMA Business School 
CESEM – UDLAP
Bachelor degree international management
2013 - 2017

Quelques statistiques  
tirées de Linkedin :

47% travaillent au Mexique, 41% en France  
et 12% dans le reste du monde

27% sur des postes en vente, 20% en achats,  
13% en développement commercial

Exemples d’entreprises : POLYMARK, WINGIT, Allianz, 
Under Armour, Stoltz, Walmart, Airbus Group ...

Source : LinkedIn.com 02/2017 (mots clés de recherche : UDLAP/CESEM)


