Les 12 lauréats des bourses
Império – Cap Magellan 2019 sont …
Pour la sixième année consécutive, Império
Assurances offre douze bourses d’études
de 1.600 euros, sur un événement organisé
par Cap Magellan, destiné à octroyer 12
bourses d’études aux jeunes les plus
méritants issus de la communauté
portugaise ou à ceux apprenant la langue
portugaise.
Ce
projet
s’adressait
spécialement aux jeunes qui étaient en
classe de Terminale ou en première année
de l’enseignement supérieur pendant
l’année scolaire 2018-2019.
L’objectif de ces bourses est de récompenser les jeunes lusodescendants ou lusophiles qui étudient
le portugais, dont le parcours scolaire démontre un grand sérieux et un intérêt pour les études, par la
remise d’un chèque de 1 600€ à chacun des sélectionnés. Chacune des 12 bourses de 1600€ est
entièrement financée par Império Assurances.

Le jury était composé d’un représentant de l’association Cap Magellan, d’un représentant de la
société mécène, Império Assurances, 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. Il a donc été chargé de sélectionner parmi les dossiers reçus les plus brillants
en prenant en compte la situation sociale des candidats et/ou celle de leurs parents, le lien à la
lusophonie, la motivation et le projet professionnel.
Après délibération du jury, les 12 gagnants aux bourses Império – Cap Magellan sont :



Matisse BEILLARD (Nancy, 54) : jeune français âgé de 18 ans intéressé par la politique et la
culture portugaise, Matisse a obtenu un Bac ES avec une mention « très bien » au Lycée
Chateaubriand à Rennes. Il effectue actuellement ses études supérieures à SciencesPo
Nancy.



Ella BUTEL (Paris, 75) : jeune française âgée 18 ans passionnée par la langue portugaise, Ella
a obtenu un Bac L avec mention « très bien » au Lycée Sophie Germain à Paris. Elle est
désormais en première année du Cycle Pluridisciplinaire d’Études Supérieures à l’Université
Paris Sciences Lettre.



Inês DA CUNHA (Noisy-le-Sec, 93) : lusodescendante âgée de 18 ans munie d’une grande
fibre artistique, Inês a obtenu un Bac L avec 19,58 de moyenne au Lycée Saint Sulpice à Paris.
Actuellement en Licence d’Arts Plastiques à l’Université Panthéon Sorbonne.



Manon DOUET (Cap Ferret, 33) : lusodescendante âgée de 18 ans, Manon a obtenu un
Bac ES avec la mention « très bien ». Attachée à la langue portugaise, elle est désormais en
Licence LEA Anglais-Portugais à l’Université Montaigne de Bordeaux.



Kévin FERREIRA (Paris, 75) : jeune lusodescendant âgé de 19 ans, Kévin a obtenu un
Bac Pro S.E.N, Systèmes Électronique Numériques, avec mention « très bien » au Lycée
Gustave Ferrié à Paris. Actuellement en études supérieures en BTS SNIR, Systèmes
Numériques option Informatique et Réseaux, au Lycée Diderot à Paris.



Alexis MARTINS DE CARVALHO (Achères, 78) : lusodescendant âgé de 18 ans, Alexis a
obtenu un Bac S avec mention « très bien » au Lycée International de Saint-Germain-en-Laye.
Il est désormais en première année de cycle préparatoire à l’EPITA, Ecole Pour Informatique
et les Techniques Avancées.



Pierre MENDES (Puteaux, 92) : jeune franco-portugais âgé de 18 ans, Pierre a obtenu un
Bac S avec mention « très bien » au Lycée Pasteur à Neuilly. Souhaitant intégrer une école
d’ingénieur niveau 1, il est actuellement en première année classe préparatoire de PCSI,
Physique Chimie et Sciences Industrielles, au Lycée Chaptal à Paris.



Louise NATAF (Paris, 75) : jeune française âgée de 18 ans passionnée par la langue
portugaise, Louise a obtenu un Bac S avec mention « très bien » au Lycée Louis le Grand à
Paris. Elle est actuellement en première année de classe préparatoire de PCSI au Lycée Louis
le Grand à Paris.



Benjamin RICHARD (Saleilles, 66) : jeune français âgé de 18 ans, Benjamin a obtenu un
Bac ES avec mention « très bien » au Lycée François Arago à Perpignan. Actuellement en
classe préparatoire HEC, il est intéressé par le commerce international en lien avec les pays
lusophones.



Diana RODRIGUES (Le Soler, 66) : jeune lusodescendante âgée de 17 ans, Diana a obtenu un
Bac STMG, Sciences Technologiques du Management et de la Gestion, avec mention « bien »
au Lycée François Arago de Perpignan. Elle est désormais en DUT Techniques de
Commercialisation à l’IUT de Perpignan.



Marina SADI (Noisy-le-Grand, 93) : jeune française âgée de 17 ans, Marine a obtenu un Bac S
avec la mention « très bien » au Lycée International de l’Est Parisien à Noisy-le-Grand,
section internationale brésilienne. Elle effectue actuellement sa première année de Licence
Sciences des Organisations à l’Université de Paris Dauphine.



Lucas VAZ DOS ANJOS (Paris, 75) : jeune lusodescendant âgé de 19 ans, Lucas a obtenu un
Bac ES avec 19,88 de moyenne au Lycée Bellevue à Ales. Il effectue actuellement ses études
supérieures à SciencesPo Paris.

La cérémonie de remise des Bourses se déroulera le samedi 7 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 magique avec Dylan Teixeira Ribeiro,
jeune étudiant en magie à l’École Double Fond. Ce jeune
lusodescendant originaire de Nice viendra expliquer son parcours
scolaire et professionnel. Un discours d’un jeune passionné qui sera
par la suite suivi d’un cocktail offert par Império Assurances.
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