
 

Salon Partir Étudier à l’Étranger 
Portugal, pays invité d'honneur 

26, 27 et 28 novembre 2021 
 

Programme officiel 
 
Structures présentes: 

• CCISP (Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos); 

• 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 ; 

• DGES (Direction Générale de l’Enseignement Supérieur),  

• Cap Magellan; 

• Banque BCP, Partenaire Bancaire Exclusif. 
 
Programmation du Salon Partir Étudier à l’Étranger, Espace Portugal pays invité 
d’honneur : 

  
 Vendredi 26 novembre :  
 
10h : Inauguration officielle de l’Espace Portugal, pays invité d’honneur, par les officiels 
portugais   
Ce premier jour de l'événement est marqué par la session d'inauguration en présence des 
représentants du gouvernement portugais, des médias, et la délégation de l'Étudiant, qui comprendra 
le ministre français de l'éducation. A partir de 10h, il y aura une célébration officielle de l'ouverture de 
l'espace Portugal. Ce moment se déroulera en présence de la presse portugaise en France, et des 
officiels suivants : 

• Berta Nunes, Secrétaire d’État aux communautés portugaises 
• João Sobrinho Teixeira, Secrétaire d'État aux sciences, à la technologie et à 

l'enseignement supérieur 
• Jorge Torres Pereira, Ambasseur du Portugal en France 
• Carlos Oliveira, Consul général du Portugal à Paris 
• Adelaide Cristóvão, Coordinatrice de l'enseignement portugais en France 
• Eduardo Henriques, Directeur de l’AICEP (Agence pour l'Investissement et le 

Commerce Extérieur du Portugal) 
• Ana Cristina Perdigão, Directrice de l'Agence nationale Erasmus+ pour 

l'éducation et la formation 
• Mafalda Macedo, Directrice du bureau d’accès à l'enseignement supérieur à la 

direction générale de l'enseignement supérieur 
• Jorge Adelino Costa, Vice-recteur de l’Université de Aveiro 

 
10h45 : Inauguration officielle et coupure du ruban du Salon européen de l’Éducation 
par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation français, au Stand Ligue de 
l’Enseignement (Hall 7.2) en présence des officiels portugais. Puis déambulation et 
passage par l’Espace Portugal, pays invité d’honneur, au Salon Partir Étudier à 
l’Étranger.  
 



 
 
 Samedi 27 novembre : 
 
9h30 : Représentation de la Tuna da Universidade Católica do Porto, entre 9h30 et 9h45. 
Le parcours de la Tuna impliquera un tour depuis l'entrée, à travers le hall principal, pour finir 
au stand de Cap Magellan.  
 
Matinée : Visite scolaire des élèves du Lycée International de St-Cloud (92). 
 
14h à 16h : Émission Tempestade 2.1, Radio Alfa, en direct du Salon. 
 
15h30 : Plateau live L’Étudiant de 30 minutes sur le thème "Vos études au Portugal, un 
pays ensoleillé et riche en traditions académiques" dans lequel Cap Magellan interviendra.  
 
17h00 : Représentation de la Tuna Feminina do ISCAP, qui suivra le même parcours que 
la Tuna du matin, entre 17h00 et 17h15. 
 
 Dimanche 28 novembre :  
 
9h30 : Représentation de la Tuna Académica de Biomédicas, qui durera 15 minutes. 
 
18h : Fermeture des portes du Salon et le Salon Partir Étudier à l'Étranger sera alors terminé. 
 
 
Programmation en dehors du Salon : 

  
Vendredi 26 novembre : 
 

13h : Représentation de la Tuna Feminina do ISCAP, au lycée Montaigne (75 Paris). 
 
 
 
 Samedi 27 novembre : 
 
9h30 : Représentation de la Tuna Feminina do ISCAP à l’Association ACPS à Pontault-
Combault (77) ; 
 
12h : Représentation de la Tuna de Biomédias à l’Hôtel de Ville de Paris (75 Paris) ; 
 
20h : Soirée étudiante « Queima das Fitas » et Représentation de la Tuna da Universidade 
Católica do Porto à la Maison des Initiatives Étudiantes de Bastille (75 Paris). 
 

 

 

 

 

 

 


