
 
 

 

Les douze Bourses d’études Cap Magellan - Império sont décernées à …  
 

Pour la troisième année consécutive, l’association 
Cap Magellan, en collaboration avec Império, a 
organisé un évènement destiné à octroyer des 
bourses d’études, d'un montant de 1.600 euros 
chacune, aux jeunes étudiants les plus méritants 
lusophones et lusophiles résidant en France. Ce 
projet s’adressait aux élèves qui étaient en classe 
de Terminale, toutes sections confondues, ou en 
première année d’enseignement supérieur, pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
  
L’attribution de ces bourses avait pour objectif de 
récompenser les étudiants les plus méritants, dont 
le parcours scolaire démontre à la fois un grand 
sérieux et un intérêt marqué pour les études mais 
aussi pour la lusophonie.  Le jury a donc eu pour 

tâche de sélectionner, parmi les très nombreux candidats, les plus brillants d’entre eux en 
prenant également en compte leur situation sociale et/ou celle de leurs parents, un milieu 
social modeste rendant naturellement plus méritoire leur réussite scolaire.   
  
Le jury était composé d’un représentant de l’association Cap Magellan, d’un représentant de 
la société mécène, Império Assurances et Capitalisation, d’Adelaide Cristóvão, Coordinatrice 
de l’enseignement portugais en France et d’Anne Dominique Valières, inspectrice générale 
de portugais au ministère de l’éducation nationale.  
 
Sur la base de ces critères, et après délibération du jury, les 12 lauréats des « Bourses 
d’études Cap Magellan/Império 2016 » sont : 
  
– Maëva Alvarez, ayant obtenu un bac ES Mention Très Bien au Lycée Jean Zay (93 – 

Aulnay-sous-Bois) et actuellement en 1re année de classe préparatoire au Lycée Turgot 
(Paris) et en Licence de Droit à Paris I (75 – Paris). 

– Clara Alves, ayant obtenu un Bac S Mention Très Bien au Lycée Jeanne d'Arc (54 – 
Nancy) et actuellement en 1re année de classe préparatoire au Lycée Louis Le Grand (75 
– Paris) 

– Andreia Alves Cardoso, ayant obtenu un Bac ES Mention Très Bien au Lycée Honoré de 
Balzac (Paris) et actuellement en Licence 1 Economie-Gestion à Paris II (75 – Paris). 

– Ayrton Cabral Pereira, ayant obtenu un Bac Pro Maintenance Véhicule Auto Mention 
Bien au Lycée Duchesne (78 – La Celle St Cloud) et actuellement en BTS Maintenance 
Des Vehicules au Lycée la Salle Saint Nicolas (92 – Issy les Moulineaux). 

– João Conceição Nunes, ayant obtenu un Bac ES Mention Très Bien au Lycée Marcel 
Berthelot (31 – Toulouse) et actuellement en Licence 1 Ingénieur à l'Institut National des 
Sciences Appliquées (31 – Toulouse). 

– Andréa Filipe, ayant obtenu un Bac S Mention Très Bien au Campus Sainte Thérèse (77 
– Ozoir la Ferrière) et actuellement en 1re année de Médecine à Paris VI (75 – Paris). 

– Carolina Machado, ayant obtenu un Bac S Mention Très Bien au Lycée International (78 
– Saint Germain en Laye) et actuellement en 1re année d'Atelier préparatoire aux écoles 
supérieures d'art et d'animation à l'Atelier Sèvres (75 – Paris). 

– Emma Morvan, ayant obtenu un Bac S Mention Très Bien au Lycée Chateaubriand (35 – 
Rennes) et actuellement en 1re année de classe préparatoire Mathématiques, Physique et 
Sciences de l’Ingénieur dans le même lycée. 



 
 

 

– Hugo-Raphaël Neiva Ferreira, ayant obtenu un Bac ES Mention Très Bien au Lycée 
Polyvalent Rabelais (22 – Saint-Brieuc) et actuellement en 2e année de classe 
préparatoire dans ce même lycée. 

– Michaela Rodrigues, ayant obtenu un Bac ES Mention Très Bien au Lycée International 
(78 – Saint Germain en Laye) et actuellement en 1re année en classe préparatoire au 
Lycée Madeline Daneilou (92 – Rueil-Malmaison). 

– Camila Santos, ayant obtenu un Bac L Mention Bien au Lycée Honoré de Balzac (75 – 
Paris) et actuellement en BTS Audiovisuel au Lycée Suger (93 – Saint-Denis). 

– Kenza Soares El Sayed, ayant obtenu un Bac ES Mention Bien au Lycée Montaigne (75 
– Paris) et actuellement en 1re année à Sciences Po Bordeaux (33 – Bordeaux). 

 
Le mérite des 12 lauréats doit être d’autant plus mis en exergue que, d’après leur dossier, il 
est clair que chacun a consacré beaucoup de temps, d’énergie, d’assiduité et consenti à de 
nombreux sacrifices pour la réussite de ses études. Plusieurs évolutions dans le profil des 
candidats et lauréats étaient visibles. En effet, de plus en plus d’élèves viennent 
d’établissements de province, et non seulement d’Ile-de-France. De plus, un des douze 
lauréats suit une filière professionnelle, cursus souvent décrié par rapport à la filière 
générale. Enfin, on remarque également  le nombre croissant de jeunes n’étant pas 
lusophone d’origine parmi les candidats. Cette récompense vient ainsi encourager ces 
efforts d’un succès largement mérité qui doit être confirmé par la continuation de leurs 
études en persistant dans cette voie d’excellence. 
  
La cérémonie de remises des Bourses se déroulera le samedi 3 décembre à 11h au 
Consulat général du Portugal à Paris (6 rue Georges Berger – 75017 Paris), en 
présence des 12 lauréats, de leur famille, du Consul général, António Moniz, des 
organisateurs et des membres du jury. Il y aura également un moment musical réalisé par le 
groupe de Fados de l’Institut Supérieur d’Ingénierie de Porto qui sera suivi d’un cocktail. 
 
Vous êtes également invités ! 
 
Pour plus d’informations :  
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00  
info@capmagellan.org  
www.capmagellan.sapo.pt 
ou Império - Tél. : +33 1 41 27 75 75 
contact@imperio.fr et www.imperio.fr 
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