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Cap Magellan
et son Département
Stages & Emplois
Aujourd’hui, Cap Magellan, c’est une politique de réseau : un siège à Paris, une filiale
à l’Université Panthéon-Assas, des jeunes
référents locaux dans plus de 10 villes, des
contacts réguliers avec 164 associations
et 69 professeurs de portugais sur toute la
France !
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.

C’est aussi 4 pôles d’activités au service des
jeunes lusodescendants :
• Stages et Emplois
• Culture
• Citoyenneté
• Langue portugaise

Le Département Stages et Emplois (DSE) de
Cap Magellan, créé en 1993, est un outil qui
aide les jeunes à s’insérer professionnellement, en particulier les jeunes lusophones,
en France et à l’étranger.

Le DSE propose simultanément différentes
actions, de l’aide à la rédaction du CV jusqu’à
la formation aux nouvelles technologies.
Tous nos services sont gratuits.

Le Département Stages et Emplois établit un
lien entre les entrepreneurs qui communiquent leurs offres d’emploi et les chercheurs
d’emploi qui transmettent leurs CVs, recensés
directement sur une base de données dans le
but de trouver le profil recherché pour chaque
nouvelle offre reçue.
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CONTACTEZ LE DSE :
Tél.: + 33 1 79 35 11 00
E-Mail.: dse@capmagellan.org
CONSULTEZ
NOS OFFRES D’EMPLOI :
Linkedin : cap-magellan
Site Internet : capmagellan.com

Étudier au Portugal
L’Enseignement Supérieur Portugais
repose sur deux types d’établissements :
les universités et les instituts
polytechniques.
Les instituts polytechniques offrent
une formation plus orientée vers la pratique
professionnelle et regroupent des écoles
et instituts spécialisés dans plusieurs

secteurs : sciences et technologies, santé,
éducation, agriculture, gestion, tourisme et
hôtellerie.
Il existe aussi un réseau d’universités et
instituts polytechniques privés, offrant des
formations dans plusieurs domaines, dont
l’économie, la gestion, l’éducation, la santé,
l’art ou, encore, l’agriculture.

a. Pourquoi le Portugal ?
Quota des 7%

Grâce à ce quota, en tant
que lusodescendant, tu as
un accès préférentiel lors
de la première phase de
candidature.

Sécurité & Faible
coûts de vie

La traditionnelle culture
portugaise offre aux étudiants une ambiance calme et
conviviale, où ils se sentiront
en totale sûreté. En outre, le
Portugal reste l’un des pays
ayant l’un des coûts de vie les
moins chers dans le contexte
européen.

Diversité de langues

Les universités portugaises
incluent généralement le
français, l’anglais, l’espagnol,
l’italien, l’allemand et le mandarin dans le programme.

Proximité

À deux heures d’avion de la
France, tu trouveras le pays
qui possède les frontières les
plus anciennes d’Europe, une
grande diversité de paysages
sur une courte distance, de
nombreuses activités de
loisirs et un patrimoine culturel unique où la tradition
s’allie, en toute harmonie, à
la modernité.

300 jours
de soleil par an

Le climat du Portugal offre
des hivers doux et des étés
secs et chauds. Le nombre
d’heures d’ensoleillement
est de 3300 heures par an
au sud du pays et 1600 heures par an au nord, ce qui
correspond aux chiffres
les plus élevés en Europe.
L’ensoleillement est compa-

rable à celui de la Californie
et l’hiver la douceur du climat
favorise un cadre de vie très
agréable.

Des Universités
réputées

Au - delà des Universités
reconnues par les rankings
internationaux tels que l’US
News et QS, le Portugal abrite
l’une des plus anciennes
universités au monde : l’Université de Coimbra, fondée
en 1290 et qui est considérée,
depuis 2013, « patrimoine
mondial » de l’Unesco.
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b. Les traditions académiques

Queima das fitas

Les Tunas

Les tunas sont des groupes
d’étudiants en tenue universitaire traditionnelle qui jouent
des instruments traditionnels
et chantent des sérénades. La
tradition est née au Portugal
au 13e siècle comme moyen,
pour les étudiants, de gagner
de l’argent et de la nourriture.
De nos jours, les étudiants
appartiennent à une Tuna
pour garder une tradition
vivante, pour le plaisir, pour
voyager et pour rencontrer de
nouvelles personnes d’autres
universités.

La Latada

La Latada est un cortège à l’allure de carnaval représentant
le début de l’année universi6

taire. Cela sert également à
l’intégration des étudiants
arrivant en première année.

La Queima das fitas

La tradition da « Queima das
fitas » est née à l’université de
Coimbra, l’une des plus anciennes universités d’Europe.
Cette tradition se pratique
aujourd’hui dans l’ensemble
des universités portugaises.
La « Queima das fitas » est
pour les étudiants un moment
très important puisqu’il s’agit
de fêter la fin de l’année universitaire. Cette expression,
qui désigne le fait de bruler
des rubans, est nommée
ainsi car les étudiants brûlent
les rubans de leur pochette
académique, action symbol-

ique qui représente la fin de
leur vie étudiante. Cette fête
se déroule généralement au
mois de mai, pendant huit
jours. Durant cette période, la
ville qui l’accueille, se métamorphose, avec les étudiants
vêtus de noir. C’est l’occasion
pour la foule d’étudiants de se
remémorer son passage au
sein de l’Université. Lors du
défilé, les diplômés défilent
dans des voitures ornées de
milliers de fleurs de crépon.
Tous les ans, et indépendamment de la ville dans laquelle
elle se déroule, cette fête
attire de nombreux étudiants et touristes. Au-delà de
ces traditions, ces fêtes sont
aujourd’hui devenues de véritables festivals musicaux.

Le Traje académico

©Paulo Pires-Shutterstock

La Praxe

La praxe vient du latin “praxis”
qui signifie la pratique. Dans
chaque université il existe une
charte créée par les étudiants,
dont les lois régissent leur quotidien. Certaines règles peuvent
paraître désuètes aujourd’hui,
puisque nombres d’entre elles
datent de plusieurs siècles. Ce
sont ces normes qui mènent la
vie dure au “caloiro” (première
année) : s’il ne respecte pas le
code, la punition l´attend. Ces
sociétés étudiantes se basent
sur une hiérarchie clairement
définie par l’ancienneté. La
participation est facultative
et l’utilisation du costume
est indépendante de cette
tradition.

Traje Universidade Coimbra

Les étudiants por tugais
arpentent les rues pavées du
Portugal en tenues austères,
leurs capes noires tombant
sur leurs chevilles. Ils semblent
sortir tout droit de l’univers
magique d’Harry Potter, mais
en réalité c’est l’inverse, JK
Rowling a vécu à Porto et s’est
inspirée de la praxe pour créer
le monde que l’on connaît.
Depuis 1924, l’habit n’est plus
obligatoire mais le sens de la
tradition a su être préservé par
la communauté étudiante. On
retrouve donc notamment lors
des Fêtes universitaires, les
étudiants habillés de leur cape
noire.

©Leandro Rolim-Flickr
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Quota des

%

Sais-tu que 7% des places du Concours National
d’Accès à l’enseignement supérieur portugais (CNA)
sont destinées aux émigrants et à leurs familles ?
C’est vrai, il existe des places réservées exclusivement
aux émigrants dans des toutes les universités
et les instituts polytechniques du Portugal.

LES PLACES DISPONIBLES
L’offre aux jeunes émigrants et lusodescendants est d’environ 3500 places. Celles-ci
sont réparties entre 34 établissements de
l’enseignement supérieur public. Tu peux
choisir parmi environ 1000 cours. Oui,
choisis, car, en ce moment, le taux d’occupation de ces places est à peine de 12%.

LA PROCÉDURE
Pour pouvoir postuler, il te suffit d’être :
• Émigré portugais, résident à l’étranger
depuis au moins deux ans ;
• Lusodescendant, c’est-à-dire avoir un
ascendant portugais jusqu’au deuxième
degré, qui a ou avait la nationalité portugaise d’origine et ne l’a pas perdue ;
• Membre de la famille d’un émigrant portugais, c’est-à-dire un conjoint, un parent
ou un proche, de tout degré jusqu’au
troisième degré, qui réside avec l’émigrant
depuis au moins deux ans.
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Cela semble plus compliqué que ça ne l’est !
Pour une présentation plus détaillée, visite
le site de la DGES (Direção Geral do Ensino
Superior www.dges.gov.pt) !
En remplissant l’une de ces conditions, tu as
accès aux 3500 postes vacants mentionnés
ci-dessus !
La candidature se fait par le biais de la même
plateforme que celle utilisée pour les autres
jeunes qui postulent par le biais du CNA. Les
documents qui te seront demandés sont
destinés à prouver ton statut d’émigrant et/
ou lusodescendant et la détention du Bac,
équivalent au portugais.

ATTENTION :
Ce quota n’est valable que dans la première
phase du Concours National d’Accès à
l’enseignement supérieur portugais.

a. Comment faciliter
ta candidature ?
Après le concours 2021, Cap Magellan a fait le point sur
les principales difficultés et a préparé une série de conseils
pour simplifier ta candidature à l’enseignement supérieur
portugais à travers le quota spécial :
• Document attestant
de l’émigration :
Au lieu de joindre les 24 derniers bulletins de salaire,
tu peux présenter le certificat de scolarité des deux
dernières années ou l’avis
d’imposition ;

plus proche, mais il existe
une alternative, l’obtention
de l’apostille de La Haye. Le
processus peut être trouvé
étape par étape sur notre
site web capmagellan.com
dans la rubrique : Quota 7%
pour les lusodescendants étudier au Portugal ;

• Obtention de l’équivalence
aux examens d’entrée :
• Équivalence
La DGES exige le BAC et la
des examens d’entrée :
preuve du cours avec les
Pour obtenir les équivnotes respectives. Les deux
alences, Cap Magellan
documents peuvent être
suggère de passer les examdélivrés par le consulat le
ens dans le pays étranger

b.
Pour postuler, les étudiants doivent justifier être
lusodescendant, vivre en France, avoir obtenu
un diplôme de l’enseignement secondaire (le
Bac par exemple) en ayant résidé en France
pendant au moins 2 ans avant l’obtention de
ce diplôme. Même s’ils sont revenus vivre au
Portugal, ils peuvent avoir accès au contingent
pendant 3 ans après leur retour. Le jeune candidat au contingent des 7% ne doit cependant
pas détenir de diplôme supérieur obtenu au
Portugal.

et de demander ensuite les
équivalences. Trois raisons
à cette suggestion : tu seras
mieux préparé à ce système
d’éducation, tu maîtriseras
mieux la langue et tu auras
été préparé à passer ces
examens. Si l’examen portugais n’a pas d’équivalence
dans le pays étranger, tu
peux toujours t’inscrire à l’examen portugais et le passer
au consulat de ta zone de
résidence.

c.
Pendant la première phase
de candidature, au mois de juillet.

Informations sur
la candidature :
• www.dges.gov.pt
• www.study-research.pt
• capmagellan.com/quota-7
9

Les établissements
d’enseignement

a. La carte
Tu pourras étudier dans l’enseignement
supérieur portugais dans 134 des 308
municipalités portugaises ! Au Salon,
tu trouveras des institutions de tous les
coins du pays. Tu trouveras ci-dessous
leur localisation géographique.
Qui sait, il y a peut-être
une école près de chez toi !

Légende
Institutos Politécnicos
•
•
•
•

IPB - Instituto Politécnico de Bragança
IPCB - Instituto Politécnico de Castelo Branco
IPCoimbra - Instituto Politécnico de Coimbra
IPLeiria - Politécnico de Leiria

• IPPortalegre - Instituto Politécnico
de Portalegre
• IPPorto - Instituto Politécnico do Porto
• IPSetúbal - Instituto Politécnico de Setúbal
• IPVC - Instituto Politécnico
de Viana do Castelo
• IPViseu - Instituto Politécnico de Viseu

Universidades
• UA - Universidade de Aveiro
• UCP - Universidade Católica Portuguesa
• UE - Universidade de Évora
• UM - Universidade do Minho
• UP - Universidade do Porto
• UTAD - Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro
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TOUTE L’ACTU
& LA CULTURE LUSO
GRATUIT POUR
LES ÉTUDIANTS !

ADHÉRER À L'ASSOCIATION CAP MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag
Classique  20 € Recevoir uniquement le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).
Junior

 35 € Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior (3 numéros par an).

Emploi

 40 € Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior + le Pack Emploi.

Étudiant

 Si vous êtes étudiant ou bachelier diplômé mention bien ou très bien, recevez gratuitement
le CAPMag en envoyant une photocopie de votre carte étudiante valide
(pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).

*Genre :

¨ Féminin

¨ Masculin

¨ Association

¨ Entreprise

*Nom : ................................................................. *Prénom : ........................................................
*Adresse : ....................................................................................................................................
*Ville : ....................................................................... *Code Postal : .................................................
*Téléphone : ..............................................................................................................................
*@ E-mail : .......................................................................................................................................
*Date de naissance : ............/.........../............ Lieu : ...........................................................................
Nationalité(s) : ..........................................................................................................................
Formation/niveau d’études : ..............................................................................................................
École/Université : ....................................................................................................................................
Profession : ..............................................................................................................................................
*Informations obligatoires
Règlement et bulletin à faire parvenir à Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Université d’Aveiro

Université du Minho

Université
d’Évora

b. Les universités publiques
L’enseignement supérieur portugais est divisé en trois
composantes : les universités publiques, les universités privées
et les instituts polytechniques supérieurs. Voici une description
des membres présents au Salon Partir Étudier à l’Étranger.
Université d’Aveiro

Fondée en 1973, cette université
repose sur trois valeurs : la liberté de
pensée et d’expression, le dialogue
et l’intégrité. Même avec moins d’un
demi-siècle d’existence, cette université figure parmi les 100 meilleures
universités européennes où étudier.
Dans la Venise portugaise, tu pourras te spécialiser dans l’un des 52
diplômes, répartis entre 16 départements, proposés par l’université
d’Aveiro.
Les domaines de formation sont :
l’environnement et l’aménagement,
la biologie, les sciences médicales,
les sciences sociales, politiques et
12

territoriales, la communication et
l’art, l’économie, la gestion, le génie
industriel et le tourisme, l’éducation
et la psychologie, l’électronique, les
télécommunications et l’informatique, le génie des matériaux et de
la céramique, le génie civil, le génie
mécanique, la physique, les géosciences, les langues et cultures, les
mathématiques et la chimie.

Université d’Évora

Avec 462 ans d’existence, l’Université
d’Évora a accumulé un long parcours
d’enseignement et de recherche.
Située à l’intérieur du pays, cette
université a pour mission de produire, de socialiser et de transmettre

des connaissances. Elle possède plus d’une
centaine de brevets, nationaux et internationaux, et compte plus de 30 000 anciens élèves.
À l’université d’Évora, tu pourras te spécialiser
dans 39 licences et masters intégrés. L’offre
de formation est la suivante : arts, sciences et
technologies, sciences sociales, santé ou soins
infirmiers.

Université du Minho

Répartie entre Braga et Guimarães, cette université compte près de 20 000 étudiants. Elle a
été distinguée au niveau international comme
l’une des meilleures universités de moins de
50 ans. Dans ses 12 écoles, tu trouveras 57
licences et masters intégrés, accompagnés
de 100 diplômes de master. Ses étudiants
comptent plus de 80 nationalités. Tu trouveras
donc à l’université du Minho un environnement diversifié et stimulant.
Les domaines dans lesquels tu pourras te
spécialiser sont les suivants : architecture,
sciences, droit, économie et gestion, ingénierie, littérature, médecine, psychologie, soins
infirmiers, sciences sociales et éducation.

Université de Porto

Composée de 14 facultés et d’une école de
commerce, l’université de Porto est située dans
la ville de Porto. Elle propose 52 diplômes de
premier cycle et des masters intégrés, ainsi que
des centaines de maîtrises et de doctorats. Elle

possède plus de trois cents brevets. Ses étudiants viennent de plus d’une centaine de pays
différents. Plus de deux cents entreprises et
projets commerciaux ont vu le jour dans cette
université. Les formations dispensées par cette
université concernent les domaines suivants :
architecture, beaux-arts, sciences, nutrition et
alimentation, sports, droit, économie, ingénierie,
pharmacie, littérature, médecine, dentisterie,
psychologie et sciences biomédicales.

Université de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD)

L’Université de Trás-os-Montes et Alto Douro
(UTAD) est un jeune établissement d’Enseignement Supérieur, doté d’un environnement
académique dynamique où les enseignants,
les étudiants et la communauté universitaire
vivent dans une accueillante atmosphère.
Celle-ci se situe dans la ville de Vila Real, dans
le nord du Portugal, connue pour son charme,
sa sécurité, son coût de vie modéré et sa
proximité avec la ville de Porto et la frontière
espagnole.
L’UTAD est divisée en cinq écoles qui offrent
un large panel de cours, dans des domaines
tels que l’agronomie, les sciences vétérinaires,
la gestion, l’économie, la psychologie, l’éducation, les langues, le théâtre, le sport, plusieurs
ingénieries classiques, l’environnement, la
nutrition, la biotechnologie et la santé, tous
répartis en licences, masters et doctorats.

Université de Porto

Université de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD)
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c. Les universités privées
Université Catholique Portugaise

Avec des pôles dans quatre villes portugaises - Lisbonne, Porto, Braga et
Viseu - cette université est fréquentée par plus de 18 000 étudiants. Avec
42 brevets déposés et plus de 200 professeurs internationaux, l’Université Catholique Portugaise est une université renommée au Portugal et à
l’étranger. Selon l’école, les formations proposées portent sur les domaines
suivants : gestion, sciences humaines, droit, médecine, théologie, études
politiques, santé, arts, biotechnologie, éducation, bioéthique, philosophie
et dentisterie.

Université catholique portugaise de Lisbonne

d. Les instituts polytechniques
La troisième composante de l’enseignement supérieur portugais
est constituée par les instituts supérieurs polytechniques.Ils sont
répartis dans tout le pays et proposent un large éventail de cours.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations sur les écoles
polytechniques présentes au salon des études à l’étranger et sur leur coordinateur national, le CCISP (Conseil Coordinateur des Instituts Supérieurs
Polytechniques).
Le CCISP - Portugal Polytechnics rassemble 25 établissements publics
d’enseignement supérieur avec des cours de licence et de master. Ils offrent
une large gamme de cours avec un excellent rapport qualité-prix, du nord
au sud du Portugal.
Domaines d’études : agriculture ; arts & sciences humaines ; sciences
sociales, gestion et économie ; sciences, mathématiques et technologie
de l’information ; éducation ; ingénierie, industries de la fabrication et de la
construction ; santé et protection sociale ; services
14

Institut Polytechnique
de Bragança

Institut Polytechnique
de Castelo Branco

L’IPB est une université portugaise de sciences
appliquées qui compte 8 000 étudiants et 500
enseignants et chercheurs. Son programme
d’internationalisation est largement reconnu
comme un succès, avec notamment la mobilité annuelle de plus de 900 étudiants et de 300
enseignants entrants et sortants. Aujourd’hui,
l’IPB est une institution multiculturelle où 30%
de ses étudiants sont internationaux et viennent
du monde entier. L’IPB est également reconnu
pour ses performances en matière de recherche
appliquée et d’engagement régional.

Il offre un vaste choix de formations au sein de
6 écoles supérieures : École Supérieure d´Agriculture ; École Supérieur d´Arts Appliqués ;
École Supérieur d’Éducation, École Supérieur
de Santé, École Supérieur de Gestion et École
Supérieur de Technologie. C’est une institution active, pourvue de personnes aptes
à promouvoir et à renforcer les synergies
internes et externes, locales et régionales,
nationales et internationales.

L’Institut Polytechnique de Bragança (IPB)
est un établissement public d’enseignement
supérieur dont la mission est de créer, de
transmettre et de diffuser des connaissances
techniques et scientifiques et des savoir-faire
professionnels par l’étude, l’enseignement,
la recherche orientée et le développement
expérimental.

L’Institut Polytechnique de Bragança

L’Institut Polytechnique de Castelo Branco
(IPCB), créé en 1980, est un établissement
public d’enseignement supérieur, situé au centre du pays. L´Institut est depuis devenu une
référence de confiance pour la qualification de
haut niveau de citoyens, pour la production et la
diffusion des connaissances, ainsi que pour la
formation dans le domaine culturel, artistique,
technologique et scientifique de ses étudiants
dans un cadre de référence international.

Institut Polytechnique
de Castelo Branco
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Institut Polytechnique
de Portalegre

Institut Polytechnique de Coimbra

Institut Polytechnique de Coimbra

Créé en 1979, l’Institut polytechnique de
Coimbra est un établissement public d’enseignement supérieur situé sur le centre littoral
du Portugal, dans ce qui est connu depuis des
siècles comme la « ville des étudiants ».
Un enseignement de qualité - dans lequel la
forte composante pratique est soutenue par
une solide formation théorique, et dans lequel
il y a un souci constant d’adapter la formation
aux besoins du marché du travail -, des liens
étroits avec les entreprises, l’encouragement
de l’esprit d’entreprise et l’internationalisation sont les piliers centraux de la formation
qu’elle dispense, assurant le succès de la
carrière de ses diplômés, ainsi que des taux
élevés d’employabilité.

et une dynamique de production supérieure
à la moyenne et une forte employabilité, le
Polytechnique de Leiria est fier d’avoir des
partenariats industriels avec des entreprises
de premier plan.

Institut Polytechnique de Leiria

Institut Polytechnique de Portalegre

L’école polytechnique de Leiria offre un enseignement et une recherche de grande qualité
et compte cinq facultés proposant des programmes diplômants dans les domaines
suivants : éducation, sciences sociales,
ingénierie, technologie, gestion, sciences de
la santé, arts et design, tourisme et technologies maritimes.
Situé dans une région de grande importance économique, sociale et culturelle,
caractérisée par un développement industriel
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Institut Polytechnique de Leiria

L’institut Polytechnique de Portalegre est
un établissement public d’enseignement
supérieur qui crée, transmet et diffuse des
connaissances, à orientation professionnelle, par le biais d’une formation et d’une
qualification de haut niveau, pour des publics différenciés, à différents moments du
parcours académique et professionnel, et par
le biais de la recherche et du développement
technologique pour la promotion des communautés, en coopération avec des entités
régionales, nationales et internationales.

Le Polytechnique de Portalegre est un établissement public d’enseignement supérieur
qui intègre l’École d’éducation et de sciences
sociales (ESECS-IPPortalegre), l’École de technologie et de gestion (ESTG-IPPortalegre),
l’École de santé (ESS-IPPortalegre), à
Portalegre, et l’École d’agriculture (ESAEIPPortalegre), à Elvas.

Institut Polytechnique de Porto

P.Porto rime avec un enseignement supérieur
d’excellence, mais aussi un espace d’idées et
de résultats dans plusieurs domaines où il fait
la différence. Il se définit comme moteur de
la transformation culturelle de la ville, de la
région et du pays. Il cherche à répondre aux
demandes contemporaines, en réalisant des
ponts entre l’univers académique, la pratique
professionnelle et la société. Il cherche à
assurer, dans le domaine de l’éducation formelle, la pleine employabilité de ses diplômés
et post-diplômés par une adaptation claire
d’un portefeuille de formation aux besoins du
monde économique et social.
La mission de P.PORTO est de créer et de diffuser la connaissance, la science, la technologie
et la culture, et de doter ses étudiants de compétences techniques, scientifiques, artistiques
et transversales, en articulant la connaissance

Institut Polytechnique de Porto

et l’action et, ainsi, en devenant un agent de
transformation des territoires nationaux et internationaux dans lesquels il intervient, contribuant
au développement intelligent de la société.

Institut Polytechnique de Setúbal

L’Institut Polytechnique de Setúbal (IPS)
est un établissement public d’enseignement supérieur, situé à Setúbal et Barreiro.
Considérée comme l’une des meilleures
institutions européennes dans le domaine
de l’enseignement-apprentissage (Ranking
Times Higher Education 2019), il propose de
nombreuses options de formation supérieure
dans les domaines du génie, de la technologie,
des sciences sociales, de l’éducation, du sport,
des sciences économiques et de la santé. Ses
formations techniques supérieures professionnelles, licences, troisièmes cycles et masters
sont reconnus dans l’ensemble de l’espace
européen d’enseignement supérieur.
L’IPS fait actuellement partie de l’Université
Européenne E³UDRES², une alliance d’établissements de divers pays qui ont créé un
vaste campus européen où l’enseignement, la
recherche et l’innovation se rassemblent dans
le but d’inspirer le développement intelligent et
durable, ainsi que l’échange d’expériences, de
cultures et de connaissances.

Institut Polytechnique de Setúbal
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Institut Polytechnique
de Viseu

Institut Polytechnique de Viana do Castelo

Institut Polytechnique
de Viana do Castelo

L’IPVC propose une offre éducative diversifiée, composée de 26 diplômes de licence, 28
diplômes de master, 27 cours professionnels
techniques supérieurs et plusieurs cours de
troisième cycle. Cette offre de formation est
répartie dans ses six écoles d’enseignement
supérieur : Éducation, Agriculture, Technologie
et Gestion, Sciences de l’entreprise, Santé et
Sport et Loisirs.
La formation est basée sur un apprentissage
interactif fort avec un recours croissant à
des études de cas réels, en partenariat étroit
avec des entreprises et des institutions, ce qui
permet aux étudiants de mieux comprendre
la réalité sociale et le fonctionnement des
phénomènes culturels et sociaux.
À l’IPVC, vous trouverez des méthodologies
d’enseignement innovantes qui privilégient
l’enseignement et la recherche par projet, en
plus d’accroître les capacités de travail collectif, la promotion des valeurs éthiques, ainsi
que les compétences personnelles et le sens
critique face au flux d’informations.
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Institut Polytechnique de Viseu

L’Institut polytechnique de Viseu est un établissement public d’enseignement supérieur au
service de la société, qui vise une qualification
de haut niveau, la production et la diffusion
de connaissances, ainsi que la formation
culturelle, artistique, technologique et scientifique de ses étudiants, dans un cadre de
référence international.
Il valorise l’activité des enseignants, des chercheurs et du personnel non-enseignant, stimule
la formation intellectuelle et professionnelle de
ses étudiants et assure les conditions d’accès
de tous les citoyens dûment qualifiés à l’enseignement supérieur et à la formation tout au
long de la vie. Il promeut la mobilité effective
des étudiants et des diplômés, tant au niveau
national qu’international.
Il se définit comme ayant le droit et le
devoir de participer à des activités en lien
avec la société, à savoir la diffusion et le
transfert des connaissances, ainsi que la valorisation économique des connaissances
scientifiques. Il a également le devoir de
contribuer à la compréhension par le public
des humanités, des arts, des sciences et des
technologies, en promouvant et en organisant
des actions visant à soutenir la diffusion de la
culture humaniste, artistique, scientifique et
technologique, et en fournissant les ressources nécessaires à ces fins.

Agence Erasmus+
Portugal et DGES

©Daria Shevtsova-Pexels

L’Agence Nationale Portugaise
Erasmus+ éducation et Formation
L’Agence Nationale Erasmus+ Education et
Formation est responsable de l’administration du Programme Erasmus+ au Portugal,
dans les secteurs de l’enseignement scolaire,
de l’enseignement et de la formation professionnels, de l’enseignement supérieur et de
l’éducation d’adultes.
Comme structure intermédiaire, l’agence jour
un rôle important pour le développement qualitatif du Programme Erasmus+ : en faisant la
promotion de ses performances ; en encourageant des politiques dans ses domaines ;
en aidant de nouveaux candidats et des personnes moins favorisées, en réduisant les
obstacles qui empêchent leur pleine participation ; en soutenant des organisations externes
pour renforcer l’impact du programme au
Portugal.

Study & Research in Portugal
Étudier et rechercher au Portugal
Cette initiative vise à soutenir le processus
d’internationalisation du système national
de la science, de la technologie et de l’enseignement supérieur et à veiller à ce qu’il
s’insère de manière claire et cohérente dans
l’ensemble des politiques publiques d’internationalisation en cours. Par exemple,
dans les domaines de l’investissement et
du commerce extérieur, de la mobilité, de la

langue, du patrimoine et de la culture, de la
coopération avec les pays tiers et de la participation à des organisations multilatérales.
Il y a 107 établissements (publics et privés),
5 261 cours et 350 000 étudiants dont 12%
sont des étudiants étrangers. Pendant les
huit années dernières, il y a eu une croissance
de 119% du nombre d’étudiants étrangers au
Portugal.

DGES
La Direction générale de l’enseignement
supérieur a pour mission d’assurer la conception, l’exécution et la coordination des
politiques qui, dans le cadre de l’enseignement supérieur au Portugal, sont de la
responsabilité du domaine gouvernemental
de la science, de la technologie et de l’enseignement supérieur.
Avec une demande croissante des étudiants
internationaux, il est également important
de noter la croissance des étudiants placés
à travers le concours national d’accès par le
contingent spécial pour les candidats émigrés
portugais, les membres de la famille vivant
avec eux et les lusodescendants, à qui 7%
des quotas sont réservés lors de la première
phase de candidature, ou à travers des concours locaux et institutionnels.
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Plus d’infos
pour les jeunes

©Pixabay

Outre l’enseignement supérieur portugais, il existe de nombreuses façons
de se rendre au Portugal et de profiter du pays. Qu’il s’agisse de semestres
d’échange, de séjours dans des auberges de jeunesse, de réductions
sur des activités ou de formations professionnelles, tu trouveras
d’autres possibilités dans les institutions suivantes !
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a. Programme
Erasmus+

b. Carte Jeunes
Européenne

Le programme vise à donner aux étudiants,
aux stagiaires, au personnel et d’une manière
générale aux jeunes de moins de 30 ans avec
ou sans diplôme, la possibilité de séjourner à
l’étranger pour renforcer leurs compétences
et accroître leur employabilité. Les particuliers
(étudiants, apprentis, jeunes, enseignants,
formateurs, etc.) peuvent bénéficier du soutien du programme Erasmus+. Pour cela, ils
doivent se tourner vers leur établissement
ou un organisme participant au programme.
Tu peux donc aussi étudier au Portugal à
travers le programme européen Erasmus+.
Informe-toi sur les protocoles entre ton établissement d’enseignement supérieur et ceux
du Portugal.

Avec plus de 72 000 avantages disponibles
dans 38 pays d’Europe, la Carte Jeunes
Européenne fait profiter d’un maximum de
bons plans en France et en Europe. À travers
des réductions, des opportunités, des expériences dans des domaines aussi divers que les
transports, le sport, la culture ou encore les
loisirs, la carte permet à tous les jeunes, quelle
que soit leur nationalité, de pouvoir découvrir
de nouvelles activités, bouger, s’informer en
France et à travers l’Europe.

Plus d’infos : info.erasmusplus.fr

Plus d’nfos : www.cartejeunes.fr

Cinémas, concerts, sites touristiques, hébergements, transports, parcs de loisirs, clubs de
sport… Ce sont plus de 12 000 opportunités en
France disponibles.

c. Movijovem
Movijovem est un réseau d’auberges de
jeunesse qui cherche à promouvoir la mobilité
et les échanges des jeunes.
Il s’agit du premier réseau d’hébergement
économique du Portugal, combiné à des
services de réduction dans des secteurs
complémentaires, reconnu pour son rapport
qualité-prix, son innovation et son dynamisme,
garantissant une activité solide, économiquement saine et durable.
Movijovem met à la disposition de tous les
jeunes portugais un réseau d’hébergement
touristique sûr, économique et confortable, composé d’espaces d’échanges
sociaux et culturels.

Auberge de jeunesse de Ponte de Lima
Auberge de jeunesse de Lousã

Auberge de jeunesse d’Alcoutim

Plus d’infos : www.movijovem.pt
Auberge de jeunesse
d’Almada

Auberge de jeunesse d’Idanha a Nova

Auberge de jeunesse de Santa Cruz
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Les partenaires
Organisateurs

Partenaires institutionnels

Partenaire bancaire

Présences

Organisation: Cap Magellan, L’Étudiant
Partenaires Institutionnels: Secretaria de

Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, Agência ERASMUS+ Portugal,
Instituto Portuguêes do Desporto e da
Juventude (IPDJ), Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos (CCISP),
Direção Geral do Ensino Superior (DGES)

Partenaire bancaire: Banque BCP
22

Présences:

Instituto Politécnico de Bragança, Instituto
Politécnico de Castelo Branco, Instituto
Politécnico de Coimbra, Politécnico de
Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre,
Instituto Politécnico do Porto, Instituto
Politécnico de Setúbal, Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, Instituto Politécnico
Viseu, Universidade de Aveiro, Universidade
Católica Portuguesa, Universidade de Évora,
Universidade do Minho, Universidade do Porto,
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
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