
 
 

 
 

LusoSup : le Roadshow sur la présentation de l’offre de 

l’enseignement supérieur portugais  

Depuis sa fondation en novembre 1991, Cap Magellan a développé ses actions autour de deux axes 

principaux : la promotion de la langue portugaise, et le soutien aux jeunes descendants 

portugais, notamment en termes d'accompagnement dans leur recherche de stage, de premier 

emploi et d'information sur les aides financières. 

 

Dans le but d'être plus proche des jeunes d'origine portugaise, et toujours dans le but de promouvoir 

la langue portugaise en France et de répondre aux besoins des étudiants, Cap Magellan propose une 

nouvelle action sur le terrain : LusoSup, un roadshow qui passera par 3 universités dans 3 villes 

et qui abordera les thèmes des études, de l'offre d'enseignement supérieur au Portugal, de la vie 

étudiante, des atouts des jeunes, des métiers, de l'emploi.  

 

Cet événement vise à valoriser les études et les formations liées à la langue portugaise et au 

Portugal. Des programmes spécifiques pour les jeunes lusophones ou lusophones seront également 

présentés par des institutions publiques ou privées. L'accent sera mis sur le quota spécial de 7% 

réservé aux lusodescendants dans l'accès à l'enseignement supérieur au Portugal. Cela se fera 

avec la présence d'institutions liées à l'éducation, l'emploi et la jeunesse, du Portugal, de France et 

d'Europe, qui proposeront leurs solutions aux jeunes lusodescendants ou lusophones.  

 

Le Roadshow est évidemment accessible aux étudiants européens et à l'ensemble de l'université. 

Seront donc également représentées des structures françaises et/ou européennes des associations 

étudiantes, de l'éducation, de l'emploi international, des entreprises, pour une vision globale de la 

jeunesse. 

 

Cet événement a pour but de lancer un point de transit obligatoire pour tous les Lusodescendants qui 

souhaitent améliorer leur réflexion sur leur avenir en explorant les avantages de leur 

Lusodescendance. C'est aussi la (re)découverte du Portugal et de la langue portugaise comme 

solution professionnelle et personnelle. 

 

Les différentes dates du Roadshow de LusoSup sont :  

 

- Bordeaux : lundi 27 janvier 2020 – Institution Sciences Po Bordeaux - 11 Allée Ausone, 33600 

Pessac.  



 
 

 
 

 Présence de Cap Magellan et représentation de ses partenaires dans le hall de cette fameuse 

institution de 10h à 17h afin de transmettre aux étudiants les informations sur l’enseignement 

supérieur portugais (Hall de l’université). 

 

 À 11h30, conférence sur l’importance de la langue portugaise sur le marché du travail et 

présentation du contingent de 7% au public présent (Amphithéâtre Étienne de la Boétie, RDC, 

Sciences Po Bordeaux). En présence de : 

o Marcelo Vaulthier Mathias, Consul général du Portugal à Bordeaux 

 

- Lyon : mercredi 29 janvier 2020 - Université Lumière Lyon II- 5 Avenue Pierre Mendès France, 

69500 Bron 

 Présence de Cap Magellan et représentation de ses partenaires au sein de l’université de 10h 

à 17h afin de transmettre aux étudiants les informations sur l’enseignement supérieur 

portugais (Hall de l’université). 

 

 À 11h30, conférence sur l’importance de la langue portugaise sur le marché du travail et 

présentation du contingent de 7% au public présent (Bâtiment H salle 226). 

      En présence de : 

o Luís Brito Câmara, Consul général du Portugal à Lyon 

 

- Paris : du vendredi 31 janvier 2020 au dimanche 2 février 2020 - Stand au Salon de l’Étudiant - 

Parc des Expositions de Paris, 1 Place de la Porte de Versailles, 75015 Paris. 

Localisation exacte : Section “International – Étudier à l’étranger” 

 Vendredi 31 janvier à 11h, inauguration officielle du stand de Cap Magellan au Salon de 

l’Étudiant en présence de : 

o Berta Nunes, Secrétaire d’État aux Communautés Portugaises 

o João Sobrinho Teixeira, Secrétaire d’État à la Sciences, Technologie et 

Enseignement Supérieur 

o Joaquim Moura, Directeur exécutif du Programme « Regressar », en représentation 

du Secrétaire d’Etat adjoint, à l’Emploi et à la Formation Professionnelle 

o Jorge Torres Pereira, Ambassadeur du Portugal en France 

 Invitation obligatoire à télécharger ici : https://www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-letudiant-

paris.html 

 

Info presse : Inscription et demande de badge d’accès obligatoire auprès de : 

Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00 

 communication@capmagellan.org 
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