Communiqué de presse
Cap Magellan vous propose un week-end remplie d'évènements du 26 au 28 novembre !

Paris - 19 novembre 2021: Cap Magellan vous invite
à participer à trois évènements qui auront lieu
entre le 26 et le 28 novembre - le Salon Partir
Étudier à l'Étranger, le week-end académique avec
plusieurs Tunas et la réunion intercalaire des États
Généraux de Lusodescendance!

1.Salon Partir Étudier à l'Étranger, avec le Portugal comme pays invité d'honneur
Le Salon Partir Étudier à l'Étranger, intégré au Salon européen de l'éducation à Paris, le plus grand salon du monde
étudiant en France, confirmé dans son format présentiel, se tiendra du 26 au 28 novembre 2021 à Paris (Parc des
Expositions, Porte de Versailles), entre 9h30 et 18h, avec le Portugal en tant qu'invité d'honneur !
Le Portugal bénéficiera ainsi d'un espace de 120 m2 consacré à la présence des universités et des écoles
polytechniques portugaises. À ce salon, 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, la DGES (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur), ainsi que Cap Magellan et la Banque BCP,
partenaire bancaire exclusif.
Le Salon de l'Éducation, dans lequel s'inscrit le Salon Partir Étudier à l'Étranger, sera inauguré par le Ministre de
l'Éducation française, Jean-Michel Blanquer, le vendredi 26 novembre sur une heure à confirmer. L'espace "Portugal
invité d'honneur" au Salon Partir Étudier à l'Étranger, sera lui inauguré le vendredi 26 novembre à 10h en présence de :
Berta Nunes - Secrétaire d'État aux Communautés Portugaises
João Sobrinho Teixeira - Secrétaire d'État à la Science, Technologie et Enseignement Supérieur
Jorge Torres Pereira - Ambassadeur du Portugal en France
Carlos Oliveira - Consul Général du Portugal à Paris
Adelaide Cristóvão - Coordinatrice de l'Enseignement Portugais en France
Mafalda Macedo - Directrice du Service à l'Accès à l'Enseignement Supérieur, de la Délégation Générale à
l'Enseignement Supérieur
Anna Martins - Présidente de Cap Magellan
Pour participer au salon :
La participation au Salon "Partir Étudier à l'Étranger" est gratuite, sous réserve d'une inscription obligatoire sur le site de
l'Étudiant : https://www.letudiant.fr. Le pass sanitaire et le masque sont obligatoires !
Infos pratiques : Du vendredi 26 novembre au dimanche 28 novembre entre 9h30 et 18h à Porte de Versailles à Paris,
Pavillon 7.2.
Plus d'informations : Ana Sofia Rocha, evenements@capmagellan.org
2.Week-end académique avec plusieurs Tunas
Le week-end académique, qui s'inscrit dans la "Queima das Fitas", est un évènement que Cap Magellan organise depuis
9 ans déjà ! La « Queima das Fitas »est une fête universitaire, originaire de la ville de Coimbra, qui a toujours lieu durant
la première semaine de mai. Cette année, le week-end académique aura lieu entre le 26 et le 28 novembre, avec
plusieurs représentations de la Tuna da Universidade Católica do Porto, de la Tuna Académica de Biomédicas et de la
Tuna Feminina do ISCAP au Salon Partir Étudier à l'Étranger et d'autres évènements. Une soirée étudiante spéciale
"Queima das Fitas" aura aussi lieu, en coordination avec l'association ASEPEF, le samedi 27 novembre à 20h en
présence de la Tuna da Universidade Católica do Porto à la Maison des Initiatives Étudiantes à Paris, Bastille.
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Voici le programme du week-end académique :
Vendredi 26 novembre
13h à 17h: Tuna da Universidade Católica do Porto - Lycée International de Saint Germain en Laye
13h à 17h: Tuna Feminina do ISCAP - Lycée Montaigne de Paris
Samedi 27 novembre
9h30: Tuna da Universidade Católica do Porto - Salon Partir Étudier à l'Étranger
9h30: Tuna Feminina do ISCAP - Association APCS à Pontault-Combault
12h-13h: Tuna Académica de Biomédicas et Tuna da Universidade Católica do Porto - Hôtel de Ville de Paris
17h: Tuna Feminina do ISCAP - Salon Partir Étudier à l'Étranger
20h: Tuna da Universidade Católica do Porto à la soirée "Queima das Fitas" - Maison des Initiatives Étudiantes à Paris
Dimanche 28 novembre
9h30: Tuna Académica de Biomédicas - Salon Partir Étudier à l'Étranger.
Plus d'informations : Océane Couceiro, dse@capmagellan.org
3.Réunion Intercalaire des États Généraux de Lusodescendance (EGL)
Les États Généraux de Lusodescendance sont une rencontre qui réunit les différentes réalités des Lusodescendants,
des lusophiles, des responsables associatifs, des enseignants, des étudiants, des entrepreneurs, des dirigeants
politiques et des fonctionnaires, dans le but de créer et de dynamiser un réseau capable de promouvoir la diffusion de
la langue portugaise, de renforcer la participation citoyenne, de faire connaître et de diffuser une culture à travers les
échanges, le tourisme durable et les investissements. La réunion intercalaire des États Généraux de Lusodescendance
(EGL) aura lieu, elle aussi, le samedi 27 novembre 2021 entre 14h et 17h en format digital, avec une
retransmission en direct sur la page Facebook de Cap Magellan.
Cette année, les thèmes seront la Saison Croisée France Portugal 2022 et les modalités de financement pour le réseau
associatif.
Voici le programme:
14h : Anna Martins (Présidente de Cap Magellan) et Elsa Macieira (Chargée de Réseau et Événement pour Cap
Magellan) - Ouverture
14h10-14h40 : Adelaide Cristóvão (Coordinatrice de l'Enseignement du Portugais en France) - Présentation du projet
bilatéral de promotion de la langue portugaise.
14h40-15h10 : Miguel Costa (Vice-Consul du Portugal à Toulouse) - Présentation sur le financement de la DGACCP et
comment augmenter les demandes du Réseau Associatif
15h10-15h25 : CIC Iberbanco - Possibilité de partenariats et financements
15h25-15h55 : Victoire Di Rosa (Commissaire Générale de la Saison France Portugal 2022) - Présentation de la Saison
Croisée France Portugal et comment impliquer le Réseau EGL
15h55-16h25 : Isabel Corte-Real (Conseillère Culturelle de l'Ambassade du Portugal à Paris) - Présentation du projet
Saison Portugal France 2022 et comment faire participer le réseau EGL
16h25-16h55 : Hermano Sanches (Adjoint à la Maire de Paris Chargé de l’Europe) - Présentation du programme de la
Ville de Paris, dans le cadre de la Saison Croisée France Portugal et comment impliquer le Réseau EGL
16h55-17h : Questions finales et clôture.
Participation :
Pour participer à la réunion intercalaire des États Généraux de Lusodescendance (EGL), une inscription doit être faite
préalablement sur un Google Forms disponible sur notre site internet www.capmagellan.com !
Plus d'informations : Elsa Macieira, elsa.macieira@capmagellan.org
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