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NOM Ct PTCNOM' GUILLEN BRAVO, EDGAR

1.1 Document(s) 6valu6(s)
.fitTe., 

TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL MECANICO
Titre d'ingdnieur en m6canique industrielle

Trarlut'rion: 'fraduc'tion efJectttde par un traclucteur, membre de L'OTTIAQ
Alfonso Andrctde

Scrncrion offic'ielle; secr6tariat d I'Education publique
Mexique, 1989

Particularitd(s) du tloc'ument; Document d6livrd en 1999
Document origrnal

Document(s)ri I'appuL; Certificado (1984-1988)
(Certificat)
Document original
Trocluction effectttde par un tradtrcteur, membre de I'OTTIAQ
Alfonso Andrctde

Situation cluns le s1'st?me educcttif; Etudes universitaires de premier cycle

DLrree o;fficieLle: 5 ans

Contlition(s)d'adttusstort; Etre titulaire cl'un certificat de fin d'itudes secondaires de deuxidme cycle
(Bachillerato, Preparatoria...) obtenu au terme de l2 ann6es d'6tudes
primir ircs et secondaires.

I'.inulite(s); Dans le pays oi il a 6td d6livr6, ce document permet l'accds au march6 du
travail h titre d'ingdnieur et permet 6galement d'acc6der au cycle sup6rieur
des etudes universitaires.

Langue(s) tl'enseignement; Espagnol

1.2 R6sultat de l'6valuation (La port6e de l'6valuation est d6crite au verso)

Les 6tudes vis6es par le(s) document(s) scolaire(s) 6valu6(s) peuvent 6tre compar6es aux 6tudes qu6b6coises

suivantes:

Repire sc:olaire cludb&ois; Btudes universitaires de premier cycle compl6t6es
(programme de quatre ann6es de baccalaur6at)

Domttine(s)de fbrmaritttt. G6nie m6canique

2.1 Document(s) 6valu6(s)

Tirre: MAESTRO EN ADMINISTRACION
Master in Business Administratton

Traduction; Traduction effectude par I'dtablissement frdqttentei
2009-08- 1B
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Sanction officielle:

P artic ulo ritd( s ) d u doc urnent :

Document( s ) d l' cLpptti :

Situation tlans le sy'stime 6duc'atiJ':

Dttde officielle:

C ond itiorr( s ) tl' ad mis s io n :

Finalitd(s):

2.2 R6sultat de l'6valuation (La port6e

Les 6tudes vis6es par le(s) document(s)
suivantes:

Repire scoIaire c1rt!b(t oi.t:

Do mct i ne( s ) d e fct rnat i o rt :

Evaluation comparative des 6tudes effectu6es hors du Qu6bec

Nom et pr6nom, GUILLEN BRAVO, EDGAR

lnstituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterry
Campus Toluca
Mexique,2000

Document original

Certifrcat of Studies (1996-1999)
Document original d6livrd en 2009

Etudes universitaires de deuxidme cycle

2 ans

Etre titLrlaire d'un dipl6me de premier cycle (Titulo de Licenciado...)
g6n6ralement obtenu au terme de 4 anndes d'dtudes universitaires.

Dans le pays oir il a 6td d6livrd, ce document permet I'accds au march6 du
travail et permet 6galement d'acc6der au cycle sup6rieur des 6tudes
universitaires.

de l'6valuation est d6crite au verso)

scolaire(s) 6valu6(s) peuvent 6tre compar6es aux 6tudes qu6b6coises

Etudes universitaires de deuxiime cycle compl6t6es
(programme de maitrise)

Administration

),.' ''Z- . ,-ir''
Philippe Legendre
Analystc cn dducation internationale

Date dc ddlivrance: 2010-0,1-19

,
t4tn^'v1B*ae-

Frangoise Bouchard
Directrice, Centre d'expcrtise sur les formations acquises
hors du Qu6bec

No de dossier: C0004770931
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