
 
 

 

 

Nuit de Gala Cap Magellan 2017: Appel à candidatures 

pour les Prix 

Fondée à Paris, le 24 novembre 1991, Cap 

Magellan est la première et plus grande 

association de jeunes lusophones et 

lusophiles, partageant la même volonté de 

promouvoir la langue portugaise et la 

culture lusophone. Dans cette optique, la 

Nuit de Gala, lancée en 2011, offerte par la 

Mairie de Paris à la communauté 

portugaise verra une nouvelle fois sa 

programmation confiée à Cap Magellan 

pour une 7e édition.  

Accueillie dans les Salons de l’Hôtel de Ville 

de Paris, la cérémonie de Gala réunira des personnalités de tous les milieux, artistes, entrepreneurs, 

associations, professeurs, officiels, ainsi que des étudiants lusophones ou simplement lusophiles. 

Seront alors remis lors de cette commémoration des prix afin de distinguer six thématiques chères à 

Cap Magellan : meilleur projet associatif, meilleur étudiant, meilleur lycéen, meilleure révélation 

artistique, meilleur jeune entrepreneur, meilleure initiative citoyenne. Par ailleurs, cette soirée sera 

animée par une guest star en tête d’affiche, ainsi que d’autres stars de la musique lusophone qui 

chanteront aux côtés de  jeunes chanteurs lusodescendants de France lors de duos riches en 

émotion. Ce grand rendez-vous de la communauté portugaise et lusophone se tiendra le samedi 14 

octobre 2017 à l’Hôtel de Ville de Paris. 

Dans le cadre de l’organisation de cette Soirée de Gala, un appel à candidatures pour les prix est 

ouvert: 

Nous recherchons des candidats susceptibles de remporter les différents prix (5 prix d’une valeur de 

1 500 euros + 1 prix non financier). Avec l’aide de nos partenaires, un jury paritaire et indépendant 

évaluera, au regard de plusieurs critères prédéfinis les plus méritants. Les prix sont: 

• Prix Cap Magellan - Macif - Simão Carvalho du meilleur projet associatif (prix financier): 

projet lusophone qui se démarque de tout autre projet associatif, par sa nature, son objet, son 

public, sa portée et son utilité ; Le projet doit exprimer les ambitions de l’association, il doit répondre 

à une problématique actuelle, il doit permettre de mieux faire connaître la structure où il s’intègre, 

de la développer et d’atteindre des objectifs fixés à court et à long terme; 

• Prix Cap Magellan – Banque BCP du meilleur étudiant (prix financier): étudiant qui dans le 

cadre de son rendement scolaire, mais aussi de son projet professionnel et de ses engagements 

extra-scolaires, se dénote ; Par exemple : un approfondissement sur une problématique lié à la 



 
 

 

lusophonie, un stage, participation à des actions associatives, etc. ; le lien avec la lusophonie peut 

advenir de l’origine de l’étudiant ou bien de son parcours scolaire; 

• Prix Cap Magellan – Fondation Calouste Gulbenkian du meilleur lycéen (prix financier): 

jeune qui dans le cadre de ses études au lycée s’est démarqué par son rendement scolaire, son projet 

professionnel et ses engagements extra-scolaires; Par exemple : étudiant ayant terminé son Bac avec 

mention ; le lien avec la lusophonie peut advenir de l’origine de l’étudiant ou bien de son parcours 

scolaire ; 

• Prix Cap Magellan – Caixa Geral de Depósitos de la meilleure initiative citoyenne (prix 

financier): projet dont la préoccupation porte sur l’intérêt collectif et les thématiques de citoyenneté 

et de solidarité, en rapport avec la lusophonie ; l’initiative citoyenne doit constituer un puissant 

vecteur de reconnaissance et un levier essentiel de l’évolution et de la transformation de la société; 

• Prix Cap Magellan – Fidelidade du meilleur jeune entrepreneur (prix financier): personne 

qui, de par ses fonctions au sein d’une entreprise, se distingue par la mise en place d’un projet 

entrepreneurial original, utile et bénéficiant au public en général; Le candidat doit présenter les 

pratiques de gestion innovantes qu’il a impulsées, il doit également montrer que les services ou 

produits que l’entreprise met sur le marché ont une dimension innovante par rapport au marché et 

créent de ce fait de la valeur pour l’utilisateur; L’implication sociale dans le milieu et le nombre 

d’emplois crées pourra aussi être un critère de sélection; Le lien avec la lusophonie peut advenir de 

l’origine de l’entrepreneur ou du public cible touché par l’action entrepreneuriale; 

• Prix Cap Magellan – Mikado – Trace TOCA de la meilleure révélation artistique musicale 

(prix non financier): personne ou projet qui, dans le monde de la musique, développe une action 

caractérisée par l’originalité et l’intérêt en faveur de la communauté lusophone et/ou lusophile. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures par courrier (à l’adresse suivante: Cap 

Magellan – 7, Avenue de la Porte de Vanves, 75014 Paris) ou par courriel 

(raquel.andrade@capmagellan.org), en indiquant dans quelle catégorie vous souhaitez concourir, 

avant le 27 septembre 2017 à l’aide de la fiche de candidature. 

Fiche de candidature téléchargeable sur: http://capmagellan.com/wp-

content/uploads/2017/06/FICHE-candidature-GALA2017.doc 
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