
Fondée à Paris le 24 novembre 1991, Cap Magellan est la première association de jeunes lusophones et
lusophiles, qui partagent la volonté de promouvoir la langue et la culture portugaise en France, ainsi que la
promotion et la diffusion de la langue et de la culture française au Portugal. 

Ces dernières années, l'association a développé des campagnes de promotion de l'enseignement supérieur
portugais et notamment du contingent 7%, auprès des jeunes lusodescendants et des émigrés portugais en
France. Grâce à un suivi personnalisé de notre équipe, des dizaines d'étudiants ont choisi de poursuivre leurs
études au Portugal, ce qui se traduit par une croissance de 52 % du nombre d'émigrants et de lusodescendants
placés dans l'enseignement supérieur portugais entre 2018 et 2020, encore loin de remplir les 3 800 places
disponibles.

Poursuivant ce travail de diffusion et de participation aux principaux salons étudiants en France, Cap Magellan
confirme sa présence au Salon Partir Étudier à l'Étranger, les 15 et 16 octobre. Ce salon s'adresse aux
lycéens, soucieux de s'orienter dans leurs études supérieures, aux étudiants de l'enseignement supérieur, qui
peuvent souhaiter se réorienter ou avoir une expérience internationale après avoir commencé leurs études en
France, et aux parents et aux enseignants qui accompagnent les jeunes dans leurs choix professionnels.

Dans le cadre de cette présence, une conférence sur "Vos études au Portugal", animée par Cap Magellan,
est prévue par L'Étudiant le samedi 15 octobre à 15 h 30. Nous aimerions beaucoup compter sur votre
présence à ce moment particulier de la conférence. Ce sera l'occasion d'expliquer la valeur ajoutée de la
poursuite des études supérieures au Portugal, ainsi que les différents moyens d'accéder à l'enseignement
supérieur portugais (quota de 7% mais aussi les autres programmes de mobilité existants tels que Erasmus, les
doubles diplômes etc.). Les personnes responsables de l’accompagnement personnalisé au quota 7% seront
présentes, pour répondre aux questions des étudiants et des parents et les orienter dans ce processus très
bureaucratique (un article à ce sujet a d'ailleurs été récemment écrit par nos équipes : https://capmagellan.com/o-
contingente-emigrante-de-7-e-o-acesso-ao-ensino-superior-portugues/).

Communiqué de presse 

Cap Magellan vous invite à participer au Salon Partir Étudier à l'Étranger ainsi qu'à sa
conférence sur le thème : "Vos études au Portugal" 

Paris - 30 septembre 2022 : Cap Magellan vous invite à participer au  Salon Partir Étudier à l'Étranger
qui aura lieu les 15 et 16 octobre prochain, ainsi qu'à sa conférence sur le thème "Vos études au
Portugal" le 15 octobre de 15h30 à 16h30, à PARIS PORTE DE VERSAILLES, Pavillon 7.2, Place de la Porte
de Versailles.

https://capmagellan.com/o-contingente-emigrante-de-7-e-o-acesso-ao-ensino-superior-portugues/


Informations pratiques :

Salon Partir Étudier à l'Étranger
PARIS PORTE DE VERSAILLES
Pavillon 7.2
Place de la Porte de Versailles
75015 PARIS
Samedi 15 et dimanche 16 octobre
De 10h à 18h
Entrée gratuite sur inscription préalable sur : https://salon-partir-etudier-a-l-etranger-paris.salon.letudiant.fr/

Conférence "Vos Études au Portugal"
Dans le cadre du Salon Partir Étudier à l'Étranger, Pavillon 7.2
Samedi 15 octobre
De 15h30 à 16h30
Entrée gratuite, sous réserve d'inscription au Salon : https://salon-partir-etudier-a-l-etranger-
paris.salon.letudiant.fr/
Et si possible, inscription sur le formulaire suivant : https://forms.gle/thckAQ9w6oq3SKe18

Pour les accréditations presse : répondre à ce mail en indiquant votre organe de presse avant le 10/10/2022.
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