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Nombre total d'élèves

178,188

Les chercheurs reconnus por le Conseil
National de la Science et la Technologie
du Mexique (CONACYT) et le Système

National de Recherche (SNI)

1,142

Bourses de Janvier à Septembre 2016 *

73,252

Partenaires dans le monde

162

Unités Académiques

82

Nombre total de diplômés

961,540L’
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EMBLÈME

Avant Aujourd’hui

264

L'Institut National Polytechnique 
(IPN) a été fondée le 1 Janvier 1936
par Décret Présidentiel.

Conformément à ses principes 
fondateurs, l'IPN a été et resterá 
fidèle à sa mission, elle se reflète 
dans sa devise:

“La Technique au
Service de la Patrie”

Programmes Académiques du Second et 
Troisième Cycle

de formation des ressources humaines dans les domaines de 
compétence des sciences physico-mathématiques, des 
sciences médicales-biologiques, et des sciences sociales et 
administratives, afin de contribuer au développement du 

Mexique.

Source: Statistiques du Secrétariat pour la Gestion Strategique de l´IPN (Juin 2016)
* Ce terme recouvre les bourses et appuis données par les entités gouvernementales, les institutiones du secteur privé et les associations à but non lucratif.
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LICENCE
Modalité Scolarisée

Sciences Physico-Mathématiques

Ingénierie aéronautique
Ingénierie environnemental
Ingénierie biomédical
Ingénierie bionique
Ingénierie biotechnologique
Ingénierie civil
Ingénierie électrique
Ingénierie en aliments
Ingénierie informatique
Ingénierie des communications et électronique
Ingénierie en contrôle et automatisme
Ingénierie en informatique
Ingénierie en métallurgie et matériaux
Ingénierie en robotique industrielle
Ingénierie en systèmes informatiques
Ingénierie en transports
Ingénierie pharmaceutique
Ingénierie géophysique
Ingénierie géologique
Ingénierie industriel
Ingénierie mathématique
Ingénierie mécanique
Ingénierie mécatronique
Ingénierie metallurgie
Ingénierie petrolier
Ingénierie chimique industriel
Ingénierie chimique petrolier
Ingénierie télématique
Ingénierie textile
Ingénierie topographique et photogrammétrie
Ingénierie architecte
Licence en administration industrielle
Licence en sciences de l’informatique
Licence en physique et mathématiques

Sciences en Médecales-Biologiques

Ingénierie biochimique
Ingénierie en systèmes environnementaux
Licence en biologie
Licence en infirmerie
Licence en infirmerie et obstétricien
Licence en nutrition
Licence en odontologie
Licence en optométrie
Licence en psychologie
Licence en travail social
Médecin chirurgien et homéopathe
Médecin chirurgien
Chimiste bactériologue parasitologue

Sciences Sociales et Administratives

Comptabilité
Licence en administration et développement
des entreprises
Licence en commerce international
Licence en économie
Licence en affaires internationales
Licence en relations commerciales
Licence en tourisme

Modalité non Scolarisée

Licence en commerce international
Licence en affaires internationales
Licence en relations commerciales
Comptabilité
Licence en tourisme

Modalité Mixte

Licence en tourisme

Programmes enseignés avec des matières en anglais
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MASTERS ET DOCTORATS
Spécialisations Masters

Centre de Recherche sur les Nanosciences
et Micro et Nanotechnologies

*Reconnu dans le Registre du Programme National d'Études Supérieures de Qualité du CONACYT 

Sciences Physico-Mathématiques

Sciences Médicales-Biologiques

Sciences Sociales 
et Administratives

Interdisciplinaires

Sciences de la communication
Ingénierie de systèmes
Ingénierie mécanique  avec options en ingénierie de 
projets, mécanique, ou automatisme de processus 
industriels.
Ingénierie pour les transports en commun terrestres.
Ingénierie thermique
Mathématiques et informatique
Restauration architecturale
Sécurité informatique et technologies de l’information
Évaluation immobilière

Infirmerie en géronto-gériatrie
Acupuncture humaine
Anesthésiologie pour les services ruraux de santé
Fonction visuelle
Gériatrie
Pneumo-pathologie
Traitement nutritionnel de l’obésité et le syndrome 
Métabolique
Médecine du sport
Médecine pour les enfants et des adultes pour les 
services ruraux de santé
Médecine pharmaceutique
Médecine légiste
Nutrition et aliments fonctionnels
Thérapeutique homéopathique
Urgences chirurgicales

Administration des risques financiers
Finances
Gestion des institutions d’éducation
Gestion stratégique de l’innovation et de la propriété 
industrielle
Impôts

Physique de l’éducation (non scolarisé)
Gestion des environnements maritimes
Technologie avancée

Sciences Physico-Mathématiques
Sciences de l’ingénieur en microélectronique
Sciences de l’ingénieur en systèmes énergétiques
Sciences de l’informatique
Sciences en architecture et urbanisme
Sciences physiques
Sciences de l’ingénierie aéronautique et spatiale
Sciences de l’ingénierie informatique
Sciences de l’ingénierie de systèmes
Sciences de l’ingénierie de télécommunications
Sciences de l’ingénierie électrique
Sciences de l’ingénierie électronique
Sciences de l’ingénierie mécanique
Sciences de l’ingénierie métallurgique
Sciences de l’ingénierie chimique
Sciences de l’ingénierie textile
Sciences en mathématiques
Sciences en systèmes informatiques mobiles
Sciences en systèmes numériques
Sciences en thermo fluides
Sciences physiques et mathématiques
Géosciences et gestion des ressources naturelles
Informatique
Ingenierie aéronautique option : maintenance et 
production
Ingénierie civil
Ingénierie de manufacture
Ingénierie en sécurité et technologies de l’information
Ingénierie industrielle
Technologie des ordinateurs

Interdisciplinaires
Biotechnologie productive
Sciences en bio procès
Sciences en conservation et gestion des 
ressources naturelles
Sciences en études environnementaux et de la 
soutenabilité
Sciences en physique de l’éducation
Sciences en gestion de l’environnement
Sciences en ingénierie en production propre
Sciences en gestion des ressources marines
Sciences en mathématiques de l’éducation
Sciences en production agricole soutenable
Gestion de projets pour le développement solidaire
Gestion et contrôles environnementaux
Politique et gestion du changement technologique
Ressources naturelles et environnement
Technologie avancée
Technologie avancée (avec l’industrie)

Sciences Sociales et 
Administratives

Administration
Administration d’entreprises pour la durabilité
Administration e innovation dans le tourisme
Administration et politiques publiques
Administration, gestion et développement de 
l’éducation
Sciences économiques
Sciences en administration des affaires
Sciences en administration publique
Sciences en études interdisciplinaires pour les 
petites et moyennes entreprises
Enseignement scientifique et technologique
Économie et gestion municipale

Sciences Médicales-Biologiques
Biosciences
Biotechnologie appliquée
Sciences de la santé
Sciences des aliments
Sciences en bioéthique
Sciences en biomédecine moléculaire
Sciences en biomédecine et biotechnologie 
moléculaire
Sciences en biotechnologie génomique
Sciences en développement des produits biotiques
Sciences en pharmacologie
Sciences en immunologie
Sciences en gestion agro écologique de ravageurs 
et maladies
Sciences en santé occupationnelle, sécurité et 
hygiène
Sciences chimiques et biologiques
Intervention psychologique

Programmes enseignés avec des matières en anglais
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Doctorats

MASTERS ET
DOCTORATS

École Nationale des Sciences Médicales
et Biologiques

En Réseau
Sciences en biotechnologie
Conservation du patrimoine des paysages

Sciences Physico-Mathématiques

Sciences informatiques
Sciences de l’architecture et urbanisme
Sciences physiques
Sciences en ingenierie électrique
Sciences en ingenierie mécanique
Sciences en ingenierie chimique
Sciences en métallurgie et matériaux
Sciences en systèmes numériques
Sciences physiques et mathématiques
Communications et électronique
Ingenierie de systèmes

Sciences Médicales-Biologiques
Sciences des aliments
Sciences en biomédecine moléculaire
Sciences en biomédecine et biotechnologie moléculaire
Sciences en développement de produits biotiques
Sciences en immunologie
Sciences en gestion agro écologique de ravageurs et 
maladies 
Sciences chimiques et biologiques
Recherche en médecine

Interdisciplinaires
Biotechnologie productive
Sciences en bio processus
Sciences en conservation et gestion de ressources 
naturelles
Sciences en physique éducative
Sciences marines
Énergie
Gestion et politique d’innovation
Génie de systèmes robotiques et mécatroniques
Mathématiques de l’éducation
Environnement et développement
Nanosciences et micro-nanotechnologie
Technologie avancée
Technologie avancée (avec l’industrie)
Interinstitutionnel en bio économie de la pêche et 
produits de la mer

Sciences Sociales 
et Administratives
Sciences administratives
Sciences économiques

* Reconnu dans le Registre du Programme National d'Études Supérieures de Qualité du CONACYT
Programmes enseignés avec des matières en anglais
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INSTALLATIONS

Café-Bioparque

Construction "Constellations"

Auditorium "Conical"

Piscine Olympique
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PRÉSENCE NATIONALE

PRÉSENCE INTERNATIONALE

L'Institut National Polytechnique
dispose de:

82 Unités Académiques

dans 23 États du Mexique

162 Partenaires

dans 42 Pays

Mobilité dans 89
Universités
dans 33Pays

MOBILITÉ

PARTENAIRES



Coordination pour la Cooperación 
Académique

L'Institut National Polytechnique

Unidad Profesional “Adolfo López Mateos” 
Edif icio de la Secretaría de Extensión e 
Integración Social, primer piso. Av. Juan de Dios 
Bátiz s/n, Esq. Av. Luis Enrique Erro, Col. 

Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero,
C.P. 07738. Ciudad de México.

2017

Tel. +52 (55) 5729 6000

cca@ipn.mx     www.cca.ipn.mx      www.ipn.mx 

CCA IPN CCA IPNCCA_IPN

CONTACT


