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Carte des formations de l'UPF
Formations [1]

Vous pouvez consulter l'offre de formation globale de l’UPF :

en parcourant le tableau ci-dessous
ou en utilisant le moteur de recherche : cliquez ici [2]
pour consulter uniquement les formations proposées par la formation continue : cliquez ici
[3]

DUT

DIPLÔME
DUT (Diplôme
Universitaire de
Technologie)

ANNEES
D1-D2

DUT (Diplôme
Universitaire de
Technologie)

D1-D2

MENTION
PARCOURS
Gestion
Délivré par l’IUT
Administrative et Bordeaux sur le
Commerciale des site de l’UPF
Organisations
(GACO)
Techniques de Co DUT1 en
mmercialisation 2016-2018
(TC)

INFOS
+ d'infos [4]

+ d'infos [5]

DUT2 en
2017-2019

Département DROIT, ECONOMIE, GESTION (DEG)

DIPLÔME

ANNEES

MENTION

PARCOURS

Capacité
Licence

Niveau Bac
L1

+ d'infos [6]

Licence

L3

Licence
Licence

L1-L2-L3
L1-L2-L3

Droit
Parcours adapté Parcours adapté
Droit Economie
Gestion (DEGa)
Administration
publique
Droit
Droit Général
Droit
Droit et Science
politique

Licence

L1-L2-L3

+ d'infos [11]

Licence
professionnelle

L3

Économie et
gestion
Métiers du
tourisme et des
loisirs

Administration
des entreprises
Management et
gestion des
organisations
hôtelières et

INFOS
+ d'infos [7]

+ d'infos [8]
+ d'infos [9]
+ d'infos [10]

+ d'infos [12]

Page 1 sur 7

Carte des formations de l'UPF
Published on Université de la Polynésie Française (http://www.upf.pf)

DIPLÔME

ANNEES

MENTION

Licence
L3
professionnelle En alternance

E-commerce et
marketing
numérique

Master
Master

M1- M2
M1- M2

Droit privé
Droit public

Master

M1- M2

Management et
commerce
international

PARCOURS
touristiques en
Polynésie
française
E-commerce / Emarketing :
gestionnaire de
projet
Droit des Affaires
Droit des
Collectivités
Territoriales
Pas de parcours
spécifique en M1
- Parcours
Marketing ou
Finance en M2

INFOS

+ d'infos [13]

+ d'infos [14]
+ d'infos [15]

+ d'infos [16]

Département LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (LLSH)

DIPLÔME
Licence

ANNEES
L1

Licence

L1-L2-L3

Licence

L1-L2-L3

Licence
Licence

L1-L2-L3
L1-L2-L3

Licence

L1-L2-L3

Licence

L1-L2-L3

Licence

L1-L2-L3

MENTION
PARCOURS
Parcours adapté Parcours adapté
Lettres, Langues
et Sciences
Humaines
(LLSHa)
Histoire
Histoire et
Géographie
Géographie et
Géographie,
aménagement
Territoires
Insulaires,
Aménagement ,
Risques,
Environnement
(GÉOTIARE)
Lettres
Lettres et arts
Langues
Anglais &
étrangères
Espagnol
appliquées
Langues
Anglais &
étrangères
Mandarin
appliquées
Langues,
Anglais
littératures et
civilisations
étrangères et
régionales
Langues,
Langues
littératures et
polynésiennes
civilisations

INFOS
+ d'infos [17]

+ d'infos [18]
+ d'infos [19]

+ d'infos [20]
+ d'infos [21]

+ d'infos [22]

+ d'infos [23]

+ d'infos [24]
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DIPLÔME

ANNEES

Master

M1- M2

MENTION
étrangères et
régionales
Langues et
sociétés

PARCOURS

INFOS

Langues, cultures + d'infos [25]
et société en
Océanie

Département SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTE (STS)

DIPLÔME
Licence

ANNEES
L1

Licence

L1-L2-L3

Licence
Licence
Licence

L1-L2-L3
L1-L2-L3
L1-L2-L3

Informatique
+ d'infos [28]
Physique, Chimie
+ d'infos [29]
Sciences de la Vie Pas de parcours + d'infos [30]
spécifique en
L1-L2 - Parcours
Biodiversité
Ecologie ou
Biologie Biochimie
Physiologie (L3)

CUPGE

L1-L2

PACES

L1

Licence

L1

Licence
professionnelle

L3

Cycle
Mathématiques- + d'infos [31]
Universitaire de Physique
Préparation aux
Grandes Ecoles
Scientifiques
Première année
+ d'infos [32]
d'étude de santé
(PACES)
+ d'infos [33]
Sciences de la Vie
"Accès Santé"
Métiers de
Technologie de
+ d'infos [34]
l'informatique :
l'information et
applications web de la
communication
Maîtrise de
Energies
+ d'infos [35]
l'énergie,
Renouvelables et
électricité,
Maîtrise d'Energie
développement
durable
Energie
Gestion des
+ d'infos [36]
énergies en
milieu insulaire et
tropical (GEMIT) M1 à l'Université
de Franche

Licence
L3
professionnelle Alternance

Master

M2

MENTION
Parcours adapté
Sciences,
Technologies et
Santé (STSa)
Mathématiques

PARCOURS
Parcours adapté

INFOS

Préparation aux
métiers de
l'enseignement

+ d'infos [27]

+ d'infos [26]

Page 3 sur 7

Carte des formations de l'UPF
Published on Université de la Polynésie Française (http://www.upf.pf)

DIPLÔME

ANNEES

MENTION

PARCOURS
INFOS
Comté, M2 à l'UPF

Master

M2

Biodiversité,
écologie et
évolution

Environnement
Insulaire
Océanien - M1 :
une des 7
spécialités à
l'UPMC-Paris 6,
M2 à l'UPF

+ d'infos [37]

Ecole Supérieure du Professorat et de l'Education (ESPE)

DIPLÔME
ANNEES
MASTER Métiers M1 MEEF1
de
l'Enseignement,
de l'Education et
de la Formation
(MEEF)

MASTER Métiers M2 MEEF1
de
l'Enseignement,
de l'Education et
de la Formation
(MEEF)

MASTER Métiers M1 MEEF2
de
l'Enseignement,
de l'Education et
de la Formation
(MEEF)

MASTER Métiers M2 MEFF2
de
l'Enseignement,
de l'Education et
de la Formation
(MEEF)

MENTION
PARCOURS
INFOS
Enseignement du PE Professeur des + d'infos [38]
premier degré - écoles
M1 : Année de
préparation au
concours externe
de recrutement
de professeurs
des écoles
(CERPE-CEPF)
Enseignement du P1D : année de
+ d'infos [39]
premier degré - formation
M2 : Année de
professionnelle
formation ou
des professeurs
parcours de pré-p des écoles
rofessionnalisatio stagiaires (FPPESnà
CEPF)
l'enseignement
du premier degré PPE1D : année de + d'infos [40]
pré-professionnali
sation à
l'enseignement
du premier degré
+ d'infos [41]
Enseignement du Economie et
second degré gestion
M1 : Année de
préparation au
Lettres
concours externe
de recrutement Mathématiques
de professeurs
des collèges et
Tahitien lettres
des lycées
(CAPES)
+ d'infos [42]
Enseignement du P2D : année de
second degré formation
M2 : Année de
professionnelle
formation ou
des professeursparcours de pré-p stagiaires des
rofessionnalisatio lycées et des
nà
collèges dont
l'enseignement : Anglais, HistoirePage 4 sur 7
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DIPLÔME

ANNEES

PPE2D : année de + d'infos [43]
pré-professionnali
sation à
l'enseignement
du second degré
MASTER Métiers M2 MEFF 4
de

MENTION
PARCOURS
INFOS
du second degré Géographie,
Lettres,
Mathématiques,
Tahitien-Lettres,
autres...

Pratiques et
ingéniérie de la

+ d'infos [44]
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DIPLÔME
ANNEES
l'Enseignement,
de l'Education et
de la Formation
(MEEF)
Attestation
AEU
d'Etudes
Universitaires des
métiers de
l'enseignement,
de l'éducation et
de la formation

MENTION
formation

Attestation
d'Etudes
Universitaires

PARCOURS

INFOS

AEU1 : Parcours + d'infos [45]
adapté à mitemps, 1er degré
AEU2-MT
Parcours adapté à
mi-temps, 2nd
degré
AEU2-TP :
Parcours adapté à
mi-temps, 2nd
degré

Téléchargez la carte de formation de l'UPF 2019-2020 au format PDF [46]

URL source: http://www.upf.pf/fr/carte-formations
Liens
[1] http://www.upf.pf/fr/th%C3%A9matique/formations
[2] http://www.upf.pf/fr/filtre-formation?displaySearch
[3] https://www.forco.upf.pf/
[4] http://www.upf.pf/node/3901
[5] http://www.upf.pf/node/3902
[6] https://www.forco.upf.pf/formations/capacite-en-droit-1ere-et-2eme-annee
[7] http://www.upf.pf/node/6051
[8] https://www.forco.upf.pf/formations/licence-dadministration-publique
[9] http://www.upf.pf/node/282
[10] http://www.upf.pf/node/5769
[11] http://www.upf.pf/node/5772
[12] https://www.forco.upf.pf/formations/licence-professionnelle-l3-metiers-du-tourisme-et-des-loisirs
[13] https://www.forco.upf.pf/formations/licence-professionnelle-l3-e-commerce-et-marketingnumerique
[14] http://www.upf.pf/node/5770
[15] http://www.upf.pf/node/5771
[16] http://www.upf.pf/node/543
[17] http://www.upf.pf/node/6052
[18] http://www.upf.pf/node/544
[19] http://www.upf.pf/node/545
[20] http://www.upf.pf/node/548
[21] http://www.upf.pf/node/547
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[22] http://www.upf.pf/fr/content/licence-l1-l2-l3-langues-%C3%A9trang%C3%A8resappliqu%C3%A9es-lea-parcours-anglais-et-mandarin
[23] http://www.upf.pf/node/549
[24] http://www.upf.pf/node/550
[25] http://www.upf.pf/node/551
[26] http://www.upf.pf/node/6053
[27] http://www.upf.pf/node/552
[28] http://www.upf.pf/node/553
[29] http://www.upf.pf/node/554
[30] http://www.upf.pf/node/557
[31] http://www.upf.pf/node/5779
[32] http://www.upf.pf/node/555
[33] http://www.upf.pf/fr/content/l1-sciences-de-la-vie-acc%C3%A8s-sant%C3%A9
[34] https://www.forco.upf.pf/formations/licence-professionnelle-l3-metiers-de-linformatique-etapplications-web
[35] https://www.forco.upf.pf/formations/licence-professionnelle-l3-maitrise-de-lenergie-electricitedeveloppement-durable
[36] http://www.upf.pf/node/5778
[37] http://www.upf.pf/node/561
[38] http://www.upf.pf/node/563
[39] http://www.upf.pf/node/5305
[40] http://www.upf.pf/node/5306
[41] http://www.upf.pf/node/565
[42] http://www.upf.pf/node/5308
[43] http://www.upf.pf/node/5307
[44] http://www.upf.pf/node/566
[45] http://www.upf.pf/node/6097
[46] http://www.upf.pf/sites/default/files/upf_carte_formations_2019-2020_ca_11juin19.pdf
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