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3e Forum Cap Magellan / Cap Magellan. [Paris]Cap Magellan1994
Cote :
4121

Date :
1994

Description physique :
Description physique : Fond blanc. Lettres de couleur noire et pêche. Dans la partie supérieure les drapeaux du P ortugal et de la France. Logos de C ap Magellan et des partenaires du Forum
(notamment de la radio Alfa 98.6 FM, A Lusofonia em P aris).
Collation : 1 impression photomécanique (affiche)
Dimensions : 60 × 40 cm (image)
Genre/Carac. phys. : Document iconographique
Noir et blanc ou couleur : noir et blanc et couleur

Nature du contenu :

Document iconographique

Langue :
Langue du texte : français

Biographie ou histoire :
Présentation du producteur
Magellan Fernand ou Ferdinand (1480 ?-1521), navigateur et explorateur portugais de l'époque des grandes découvertes. Il est à l'origine de la première circumnavigation de l'histoire (1522),
découvrant sur son chemin le détroit qui porte son nom (extrême sud de l'Amérique du Sud).

Présentation du contenu :
Texte de l'affiche
3e Forum C ap Magellan, du 9 au 31 décembre 1994, de 10h00 à 18h30, Espace C hamperret, P orte de C hamperret. Études, emploi, formation, conférences. ""Étudier au P ortugal"". ""Les
programmes d'échanges de la C E"" [C ommunauté européenne]. ""C onnaître le P ortugais : un atout pour la recherche d'un emploi"". Enquête : les jeunes portugais en Région parisienne"". ""La
langue portugaise en France"". ""P artir au P ortugal : les questions à se poser avant"". ""La Formation professsionnelle"". ""P erspectives de l'économie portugaise"". ""Rechercher un emploi au
P ortugal"". ""Le petit déjeuner du forum"". ""La conférence de l'Amazonie"".

Sources complémentaires :
Bibliothèque nationale de France (P aris, France) : New Cap Magellan, n°0-23, 1992-1994 ; Cap Mag, n°24- , 1995- .

Mots-clés
Géolocalisation P aris (France) Amazonie Brésil
Personne (physique ou morale) Union européenne (UE) (Bruxelles, Belgique) C ap Magellan (P aris, France) Magellan, Fernand de

