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UAM: Gouvernance et politiques publiques

• Laboratoire des politiques et gestion 
publique (UAM-Xochimilco)

• Enseignement (UAM-Xochimilco):• Enseignement (UAM-Xochimilco):
– License en politique et gestion social
– Maîtrise en politiques publiques
– Doctorat en sciences sociales

• Autres localisations UAM:
– Azcapotzalco et Cuajimalpa : License en 

administration (spécialité: administration 
publique)



Lic. en politique et gestion social 
(UAM-Xochimilco, dès 1996 au présent)

OBJECTIFS: Formation professionnelle pour: 

• Penser la dynamique sociale, politique et
administrative au Mexique.

• Faire l’analyse de l’action gouvernemental qui• Faire l’analyse de l’action gouvernemental qui
essaye de résoudre des problèmes publics avec un
approche interdisciplinaire.

• Avoir les éléments conceptuels et techniques pour
étudier l’organisation et l’action gouvernemental.

• Participer avec les acteurs sociaux à la conception,
instrumentation et évaluation des politiques
sociales.



Maîtrise en politiques publiques
(UAM-Xochimilco, dès 1994 au présent)

OBJECTIFS: Formation de chercheurs pour:

• Produire des connaissances innovantes en PP

• Prévoir ses effets sur les différents groups sociaux• Prévoir ses effets sur les différents groups sociaux

• Analyser les processus techniques et politiques

• Participer à la conception, instrumentation et
évaluation des politiques publiques.



Doctorat en sciences sociales
(UAM-Xochimilco)

• OBJECTIFS:

Formation approfondie et interdisciplinaire de
chercheurs en différents domaine du social:

politiques, communication, représentations sociales,
psychologie, économie, ambiance, culture, relations
internationales, développement du territoire, études
de genre, etc.

- Divers projet de thèse en évaluation des politiques
et programmes publics



Laboratoire des politiques et 
gestion publique

(UAM-Xochimilco, dès 1993 à présent)

Développement de la recherche en matière de:

Conception
Instrumentation-gestionInstrumentation-gestion
Évaluation

Avec un approche interdisciplinaire et participatif:
acteurs gouvernementaux et sociaux.



Laboratoire des politiques et 
gestion publique

Project général: Problèmes et politiques
publiques, participation des organisations
gouvernementales et sociales.

Objectif: réfléchir à propos du travail de
recherche faite pour le laboratoire au niveau
théorique, méthodologique et empirique
pendant ses premiers 20 ans.



Laboratoire des politiques et 
gestion publique

• Projets individuelles:

- Relations entre les pouvoirs législatif et exécutif
autour des politiques publiques (Laura Valencia),

- Concertation et participation dans le politiques de- Concertation et participation dans le politiques de
développement social (Manuel Canto y Pedro
Moreno),

- Caractéristiques des étudiants de baccalauréat et
universitaires (Enrique Cerón),

- Micro finances et projets économiques pour la
population en pauvreté (Carola Conde),

- Transparence et accountability (Rodolfo Vergara), et
- Évaluation des politiques et programmes publics

(Myriam Cardozo)



Laboratoire des politiques et gestion publique:

Colaboration franco-mexicaine

• Carola Conde:
- Séjour à propos des micro finances en France (2002).

• Manuel Canto:
- Relation avec différents chercheurs à l’Université de Caen
(2004-2006).(2004-2006).

• Myriam Cardozo:
- Stage à l’École Normale Supérieure de Cachan avec Jean-

Claude Thoenig, laboratoire des politiques publiques (2003),
- Séjour comme professeure invitée par Pascal Roggero à

l’Université de Toulouse, laboratoire de complexité et
politiques territoriales (2009),

- Publication d’un chapitre dans le livre Corporate Social
Responsability, coordonné par José Allouche, Université
Paris Sorbonne (2006), et

- Participation à l’ AISLF et à la SFE.


