
 
 

 
 

PORTUGAL, PAYS INVITÉ D’HONNEUR AU SALON 

PARTIR ÉTUDIER À L’ÉTRANGER 

 

Paris – 4 novembre 2021 - Afin de promouvoir et de valoriser 

l'enseignement supérieur portugais, Cap Magellan invite tout le 

monde à participer au Salon Partir Étudier à l'Étranger, où le Portugal 

est l’invité d'honneur. Des dizaines d'institutions portugaises seront 

présentes à l'événement, du 26 au 28 novembre ! 

Fondée à Paris en 1991, Cap Magellan est la plus grande association de jeunes 

lusodescendants, qui partagent la même volonté de promouvoir la langue portugaise et la 

culture lusophone. L'association est à l'origine de plusieurs projets et actions qui mettent en 

évidence les atouts d'une double culture au sein d'une société en pleine mutation. 

Le week-end du 26 au 28 novembre 2021, se tiendra le Salon Partir Étudier à l'Étranger. 

Cette année, il reprend son format actuel, au Parc des Expositions de Paris, Porte de 

Versailles 75015, et le Portugal sera présent en tant qu'invité d'honneur. 

Dans le but de se rapprocher des jeunes lusodescendants, et toujours avec l’objectif de 

promouvoir la langue portugaise en France et de répondre aux besoins des étudiants, Cap 

Magellan a développé des campagnes pour valoriser les études et les formations de 

l'enseignement supérieur au Portugal, notamment sur le quota spécial de 7% réservé 

aux lusodescendants dans l'accès à l'enseignement supérieur portugais. Ayant 

personnellement accompagné des dizaines de candidats au quota spécial ces dernières 

années, nous sommes certains d'avoir contribué à la croissance de 52% du nombre 

d'émigrants et de lusodescendants placés dans l'enseignement supérieur portugais entre 2018 

et 2020. Conscients que cette croissance reste en deçà de la réalité du nombre de 

lusodescendants en dehors du Portugal et notamment en France, nous continuerons à 

travailler sur cette question dans les années à venir. 

Tout ce travail de terrain culminera en novembre prochain, avec le Portugal comme invité 

d'honneur du Salon Partir Étudier à l'Étranger à Paris, intégré au Salon Européen de 

l'Éducation. Le mois de novembre 2021 coïncide également avec le lancement des 

célébrations du 30e anniversaire de Cap Magellan, qui débuteront le 24 novembre 2021, 

jusqu'au 23 novembre 2022. 

Cap Magellan a convaincu L'Étudiant, l'organisateur de ce Salon, en étroite collaboration avec 

le Secrétaire d'État à la Science, Technologie et à l’Enseignement Supérieur, le Secrétaire 

d'État aux Communautés et le Secrétaire d'État à la Jeunesse et aux Sports, de faire du 

Portugal un invité d'honneur et d'organiser un espace de 100 m2 consacré à la présence 

des universités et des écoles polytechniques portugaises au Salon européen de 



 
 

 
 

l'éducation à Paris, le plus grand salon du monde étudiant, qui accueille chaque année plus 

de 600 000 étudiants chaque année et reviendra à un format présentiel en 2021.  

Organisation du Salon  

L'événement prévoit la présence de 100 stands et de 10 000 visiteurs. Dans le cadre du 

programme annoncé, des vidéoconférences et des conversations au sein des stands 

permettront des rencontres entre les institutions et les jeunes accompagnés de leurs parents, 

ou en visite scolaire. Le Salon s'adresse aux élèves de l'enseignement secondaire français, 

aux jeunes diplômés et également aux étudiants universitaires qui souhaitent poursuivre leurs 

études à l'étranger, dans le but de les informer et de leur proposer différentes options de 

parcours étudiants. 

Portugal en tant qu’invité d’honneur 

En tant qu'invité d'honneur, le Portugal sera représenté par des dizaines d'établissements 

d'enseignement supérieur publics et privés et par le gouvernement portugais. Seront présents 

: le CCISP (Conseil de coordination des instituts polytechniques supérieurs), 9 Instituts 

Polytechniques (Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Portalegre, Porto, Setúbal, 

Viana do Castelo et Viseu), 6 universités (Aveiro, Católica, Évora, Minho, Porto et Trás-os-

Montes et Alto Douro), l'Agence Erasmus + Portugal, et la DGES (Direction Générale de 

l’Enseignement Supérieur), dans un effort coordonné avec la Secrétaire d'État aux 

Communautés et le Secrétaire d'État aux Sciences, aux Technologies et à l'Enseignement 

supérieur. Cap Magellan sera bien sûr présent, ainsi que la Banque BCP, partenaire bancaire 

exclusif. 

Le Salon Partir Étudier à l'Étranger, confirmé dans son format présentiel, sera un moment de 

célébration de l'enseignement supérieur portugais, ainsi que de l'amitié entre le Portugal et la 

France, qui fait face à la transition actuelle entre la présidence tournante portugaise du 

Conseil de l'Union européenne, qui s'est terminée en juin, et la prochaine présidence 

française, qui commence en janvier, avant la saison croisée France-Portugal, qui 

commencera en février 2022.  

 

Informations Pratiques 

Portugal, est l'invité d'honneur du Salon Partir Étudier à l'Étranger, une branche de 

l'événement général Salon de l'Éducation, au sein du Salon Partir Étudier à l'Étranger. 

Dates : 26, 27 et 28 novembre, de 9h30 à 18h les trois jours. 

Lieu : Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

La participation est gratuite, sous réserve d'une inscription obligatoire sur le site de l'Étudiant: 

https://www.letudiant.fr 

Pass sanitaire et port du masque obligatoire 

https://www.letudiant.fr/


 
 

 
 

 

Pour l'accréditation de la presse, veuillez contacter : Ana Sofia ROCHA: 

evenements@capmagellan.org 

 

 


