
Fondée à Paris en 1991, Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et
lusophiles, partageant la même volonté de promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone.
L’association a été pionnière dans plusieurs projets et actions mettant en avant les atouts d’une
double culture au sein d’une société en pleine mutation. 

Ces dernières années, l'association a développé des campagnes de promotion de l'enseignement
supérieur portugais et du quota spécial pour les jeunes d'ascendance portugaise, appelé "Quota 7%".
Grâce à un suivi personnalisé de son 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, pourtant
encore loin de remplir les 3 800 places disponibles.

C'est dans l'intention de poursuivre son travail de diffusion auprès des jeunes lusophones, mais pas
seulement, que Cap Magellan était présent et a habillé son stand spécialement pour l’occasion de ce
Salon. 
Les portes ont été ouvertes le 15 octobre, à 10 heures du matin. Après le silence des mois d'attente, le
son des curieux, intéressés et désireux de découvrir, a résonné.

Au cours de la matinée, plusieurs jeunes accompagnés de leurs parents sont venus au stand pour
obtenir plus d'informations sur le quota 7%.

Beaucoup d'entre eux ont été surpris par la possibilité d’accéder au programme pour tous les jeunes
d'origine portugaise et ils se sont réjouis de l'opportunité de revenir à leurs origines, mais surtout, de
pouvoir vivre toutes les traditions académiques qu'offrent les universités portugaises, ainsi que leur
excellent enseignement que tous considèrent comme un atout pour l'avenir.

Samedi, à 15h30 s’est déroulée la conférence "Vos études au Portugal", en présence d'Adelaide
Cristovão, coordinatrice de l'éducation portugaise en France et représentante de l'Ambassadeur du
Portugal en France, Miguel Costa, attaché social du Consulat général du Portugal à Paris, représentant
le Consul général du Portugal, et enfin, Carla Ruivo, directrice du service Erasmus de l'Agence
nationale Erasmus au Portugal.
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Cap Magellan était un stand 
à ne pas manquer !

Les 15 et 16 octobre, Cap Magellan, était
présent avec un stand au "Salon Partir Étudier
à l'Étranger", à Paris, Porte de Versailles.



Le public a été très attentif et intéressé par les informations partagées par les animatrices de la
conférence : Anna Martins, présidente de Cap Magellan, Alexandra Rocha, spécialiste du Quota 7%
et Carla Ruivo, représentante du programme Erasmus. 

A la fin, il restait encore du temps pour poser des questions, afin de lever tous les doutes des
étudiants, qui ont été nombreux à considérer de participer au programme du Quota 7%.
Cette visite a été suivie de deux heures supplémentaires sur le stand, où des centaines de
personnes se sont intéressées à Cap Magellan et à ses activités.

Le dimanche 16, c’est une fois de plus salle comble, et le stand de Cap Magellan était un arrêt
obligatoire pour toutes les personnes intéressées, surtout les jeunes lusophones, mais pas
seulement, puisqu'il est possible de faire une expérience Erasmus au pays de Magellan et Camões,
toujours avec le sentiment de découverte, de partage et de rapprochement entre les deux pays et
leurs futures générations. 

A propos du Quota 7% et dans une interview exclusive à l'Agence Lusa, Jorge Costa, responsable de
l'accompagnement des jeunes Lusodescendants en France pour étudier dans les universités
portugaises, a parlé de la lenteur du processus.

Ce retard au niveau bureaucratique a conduit à de nombreux abandons. Concernant les
équivalences, il a indiqué que la Commission nationale d'accès à l'enseignement supérieur reçoit les
notes et qu'il y a une réduction de quelques dixièmes pour entrer dans le concours portugais, ce qui
a un impact important sur l'acceptation des jeunes dans les universités.

En 2022, seuls 10% des postes vacants destinés aux enfants d'émigrants ont été pourvus.
Cependant, malgré l'augmentation des effectifs au fil des ans, Jorge considère que ce contingent est
encore loin d'être connu de toute la communauté portugaise.

L’objectif de Cap Magellan est donc de continuer ce travail de divulgation et, comme l’a abordé Jorge
dans son entretien avec Lusa, de permettre la simplification du processus administratif, en réduisant
au maximum le nombre d’acteurs et d’institutions à contacter. Il défend aussi la mise en place d’un
système plus juste pour les équivalences de notes.

À tous ceux qui pendant les deux jours ont collaboré au stand, aux représentants des entités
officielles et à tous ceux qui sont venus nous rendre visite, Cap Magellan vous remercie
chaleureusement et s’engage à continuer à travailler sur cette thématique. A bientôt ! 
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