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La journée polynésienne, temps fort de la vie de l'UPF

le mot du Président

les cours avec assiduité et
sérieux.
Grâce à une offre de
Je suis heureux de vous
formation diversifiée et
accueillir à l’Université de
professionnalisante, l’UPF
la Polynésie française. Que
tente de rapprocher le
vous veniez d’obtenir votre
monde universitaire de
baccalauréat, que vous
celui de l’emploi avec pour
poursuiviez votre cursus
objectif de meilleures
universitaire ou que vous
chances d’insertion et de
repreniez vos études, accéder
réussite professionnelles pour
à des études supérieures
vous.
universitaires est une chance
L’université est un lieu de
dont vous devez prendre
création de savoir par sa
conscience. Comme vous le
recherche et de transmission
constaterez au quotidien sur
par ses enseignements ; mais
le campus, cette université
c’est aussi un lieu de vie et
— votre université — a
d’épanouissement personnel
tout le dynamisme de sa
qui vous permettra de mieux
jeunesse ; sa taille humaine
vous connaître et d’affiner
vous permettra une très
votre projet professionnel.
grande proximité avec les
Il vous appartient, à travers
enseignants et le personnel
les associations étudiantes,
administratif, toujours
vos représentants dans les
disponibles pour vous
instances de l’UPF et avec
accompagner pendant votre
notre aide, d’agir pour que
parcours.
ce campus soit convivial et
animé. L’université, parce
Nous mettons à votre
qu’elle forme la génération
disposition les moyens
qui prendra les décisions
matériels pour vous
futures, a un rôle crucial à
permettre de travailler
jouer en Polynésie française.
dans de bonnes
Vous accompagner dans
conditions (bibliothèque
vos études est donc une
confortable, prêt gratuit
responsabilité dont je mesure
d’ordinateurs portables,
les enjeux personnels pour
salle d’informatique en libre
chacun de vous, autant que
accès, wifi sur le campus...).
collectifs pour la Polynésie.
En revanche, les clés de
Avec l’équipe qui m’entoure,
votre réussite sont entre vos
nous ne ménageons pas
mains et elles se résument
notre temps et nos efforts
en un seul mot : travailler.
Sans travail, inutile d’espérer pour assumer au mieux cette
responsabilité, lourde mais
réussir à l’université : nous
passionnante.
délivrons des diplômes
de valeur nationale qui ne
peuvent s’obtenir sans effort. Je vous souhaite à toutes et
à tous une excellente année
C’est pourquoi, je ne peux
que vous inviter à suivre tous universitaire !
Chères étudiantes,
Chers étudiants,

Pr Patrick Capolsini
Président de l’université de
la Polynésie française

_

vos études

INSCRIPTION

AMÉNAGEMENT DES ÉTUDES

L'inscription se déroule en juin-juillet et se fait
en ligne via la plateforme www.demarchessimplifiees.fr. Elle permet la délivrance du
certificat de scolarité. C'est également à cette
période que la carte d'étudiant·e peut être
retirée auprès de la direction de la scolarité.

En dehors du régime commun qui impose
l’assiduité, l’université propose un régime
particulier de dispense d’assiduité, possible
dans certains cas (voir "aménagement
des études" ou consulter le règlement
général des études (RGE) sur www.upf.pf >
Formation > Règlement général des études).
Ce dispositif permet de concilier certaines
activités avec des études supérieures. Tu
peux en faire la demande à la direction de la
scolarité si tu es :
- salarié·e
- chargé·e de famille, aidant·e familial·e
- enceinte ou en longue maladie
- éloigné·e géographiquement de l’UPF
- en situation de handicap ou avec des
besoins éducatifs particuliers
- sportif·ve ou artiste de haut niveau
- en double niveau ou en double cursus
- en année de césure
- réserviste militaire, en responsabilité dans
une association ou en service civique
- élu·e au sein d'un des conseils de l'UPF.

Les dossiers d'inscriptions déposés à la fin
de la campagne (1er et 2 juillet 2021) seront
possiblement traités à la réouverture de
l'université, le 9 août. Dans ce cas, le certificat
de scolarité et la carte étudiant seront
également délivrés en août.

ENSEIGNEMENTS & EXAMENS
Le diplôme de licence est délivré après
validation de 6 semestres, soit 180 ECTS.
Une seconde chance est offerte pour chaque
UE afin de te permettre d'améliorer la note
obtenue. Elle est organisée dans la continuité
des épreuves de contrôle continu.
Les modalités de contrôle des connaissances
sont détaillées dans le règlement général
des études (RGE), et dans les règlements
spécifiques (RSE) de chaque formation,
disponibles sur l’ENT > Docs’ENT > Formation
initiale et continue.

Toute demande de dispense d’assiduité doit
être présentée à la direction de la scolarité
au plus tard dans le mois qui suit la rentrée
de chaque semestre.

CARTE D'ÉTUDIANT·E

En première année, il est possible de se
réorienter vers une nouvelle licence :

La carte d'étudiant·e est délivrée à tout·e
étudiant·e inscrit·e à l’université. Elle atteste
de ce statut et t'en confère les droits.
En cas de perte, la direction de la scolarité te
délivrera un duplicata de ta carte d’étudiant·e.
Le coût de ce duplicata est de 2 000 XPF.
Si tu changes d’adresse ou de numéro de
téléphone, merci d'en informer aussitôt la
direction de la scolarité.

RÉORIENTATION

- dans les 4 semaines qui suivent la rentrée
de chaque semestre pour une réorientation
sur le même année universitaire
- entre janvier et mars, via la plateforme
Parcoursup, pour une réorientation à la
rentrée suivante.
N’hésite pas à en parler avec ton responsable
pédagogique.
Renseignements et démarches auprès du
COSIP (voir "Vos contacts").

PARTIR À L’ÉTRANGER

ORIENTATION & INSERTION
PROFESSIONNELLE

Tu souhaites réaliser une partie de ton
parcours universitaire à l’étranger (études [L2,
L3] ou assistanat) ? L’UPF a des partenariats
avec des universités sur 5 continents.

Le Centre d’orientation, des stages et
de
l’insertion
professionnelle
(COSIP)
t'accompagne dans ton parcours d'études et
tes projets professionnels.

Pour postuler, pense à anticiper et à contacter
Il te coache individuellement au travers
le service des relations internationales. Les
d’entretiens, d’ateliers (CV, lettre de
dates limites de dépôt de candidatures sont
motivation, simulation d'entretien), de
fixées au :
séances d’information et par la mise à
er
er
- 1 février pour un départ au 1 semestre disposition de ressources documentaires.
de l'année suivante ou pour l’année entière
(sauf pour l'Université de Hawai'i at Mānoa : Il t'assiste également dans tes recherches de
stage ou pour une demande de césure.
15 janvier.
- 30 septembre pour un départ au 2e _
semestre en cours (sauf pour l'Université de Renseignements auprès du COSIP (voir "Vos
Hawai'i at Mānoa : 15 août) .
contacts").
_
Renseignements auprès du service des
relations internationales (RI) (voir "Vos ENGAGEMENT ÉTUDIANT
contacts").

AIDE À LA RÉUSSITE
Le tutorat en L1

L’engagement au sein d’une association, dans
le cadre de missions universitaires diverses
(instances, campus éco-responsable, mission
égalité, conseils de perfectionnement,
accompagnement des L1, etc.), l’engagement,
citoyen, professionnel ou encore militaire
peuvent être valorisés au cours d’une de tes
années d’études par l’octroi d’un bonus de
points à valoir sur la moyenne d'un semestre.

Cet accompagnement pédagogique, en
petit groupe, mené par des étudiant·es
volontaires, de L3 ou de master, vise à t'aider
à faire face à tes difficultés d’adaptation
dans une ou plusieurs disciplines. Il est
facultatif, mais il est néanmoins fortement _
conseillé d’y participer.
Renseignements auprès de la MOUV'E (voir
"Vos contacts").
Le soutien pédagogique

Tu peux obtenir du soutien pédagogique
(par exemple, une séance de révision avant
un examen) par des enseignants, sur une ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
discipline ou un thème donné. C’est une
occasion supplémentaire à saisir pour mieux Les associations étudiantes a pour objectif
d'apporter un plus à la vie des étudiant·es sur
réussir.
le campus (entraide, cohésion, organisation
Le parrainage des majors de promotion
d'événement). N'hésite pas à les solliciter !
Chaque année, les majors de licence et de
Association des Résidants du Campus
DUT sont récompensés financièrement pour
ASSET
leur réussite par des entreprises du fenua.

votre campus

Cafétéria

Télécharge l'appli

pour disposer du

plan de l’UPF (et de bien d'autres services) en permanence dans ta
poche !
vers arrêt
de bus

Restaurant
universitaire

Tu cherches ta salle ?
La
numérotation
d'une
salle
commence par le bâtiment dans lequel
elle se situe, puis vient le numéro de
l'étage et ensuite celui de la salle.

vos services

ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL

BIBLIOTHÈQUES

Avec ses deux bibliothèques, l’université
offre de nombreuses ressources : 190 000
livres imprimés et numériques, 146 revues
imprimées, et 83 000 revues numériques
dans toutes les disciplines : l’ensemble
- messagerie
documentaire le plus important de Polynésie
- emploi du temps, absences d'enseignants,
française. Pour bénéficier des différents
calendrier des examens, résultats.
services proposés, il suffit de présenter
- cours en ligne
ta carte d'étudiant·e à jour et d’être en
- actualités de l'UPF
possession de tes identifiant et mot de passe.
Tu peux emprunter un ordinateur portable
Activation de ton compte
Munis-toi de tes identifiants (joints à ta carte et des objets pour te faciliter la vie (casques
audio, mini vidéo-projecteurs, câbles divers,
étudiante) et connecte-toi à l’adresse :
chargeurs, pe’ue ...). N’hésite pas à utiliser les
http://sesame.upf.pf.
services en ligne : suggestions d’achat, prêt
entre bibliothèques, ressources numériques,
ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
prolongation des emprunts, réservation de
documents, renseignements accessibles
Des postes sont en libre accès à la bibliothèque,
directement depuis ton ENT_
au COSIP et dans les salles informatiques (B12, B1-3, B2-1, B2-2, B2-3, B2-4) de l’UPF et salle BU
TICE de l’INSPÉ. 70 ordinateurs portables sont Bâtiment H
L'ENT, accessible en tout temps et en tout lieu,
regroupe un ensemble de services et d'outils
destinés à faciliter ta scolarité et ta vie sur le
campus :

empruntables à la BU.

Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 19h
et le samedi de 8h à 16h.
scd@upf.pf - 40 866 414
Des bornes sont également à ta disposition
_
dans les différents bâtiments pour consulter
Médiathèque de l’INSPÉ
ton emploi du temps.
Bâtiment Q - niveau 1
Ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 17h.
MISSION ÉGALITÉ
scd@upf.pf - 40 866 457
Le wifi couvre tout le campus : Wifi-etudiant.

L'égalité entre tous les genres et toutes les
orientations sexuelles est un droit fondamental
qui interdit toute discrimination ou violence
basée sur ces critères. L'UPF s'engage à
t'assurer un environnement d'étude inclusif et
respectueux.
En collaboration avec la gouvernance et
l'ensemble des services de l'université, la
mission égalité femmes-hommes a pour
objectif de promouvoir les mesures qui
peuvent la favoriser.

MISSION CAMPUS
ÉCO-RESPONSABLE
Si tu veux t’engager pour un campus
éco-responsable, tu peux écrire à ecoresponsable@upf.pf et/ou devenir écodélégué·e. Un appel à participation est lancé
à la rentrée.
Quel que soit ton choix, tu pourras valoriser
ton engagement et bénéficier d’un bonus à
valoir sur la moyenne d'un semestre !
_

Tu souhaites en savoir plus sur la mission ? Tu
rencontres une difficulté ? N'hésite pas à la Mission campus éco-responsable
eco-responsable@upf.pf
contacter : mission-egalite@upf.pf

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
& CAFÉTÉRIA
Le RU t'accueille de 6h à 14h. Le tarif d'un
repas complet est fixé à 620 XPF ou 120 XPF si
tu es boursier·e.
Les menus sont disponibles sur l'ENT >
Mon campus, sur Imagina et sur les écrans
d'affichage interne.
_
La cafétéria est située au niveau 3 du bâtiment
A. Elle t'accueille de 6h à 17h et propose un
service de restauration rapide.

SANTÉ
L'UPF offre la possibilité de consulter
plusieurs praticien·nes de santé, disponibles
pour te recevoir gratuitement.
_
Cabinet médical & infirmerie
Bâtiment E
Infirmerie : mardi et jeudi matin de 8h à 12h.
Cabinet médical : mercredi et jeudi de 13h à
15h30, sur rendez-vous.
medical@upf.pf - 40 803 957
_

MISSION HANDICAP

Diététicienne

Tu as des besoins particuliers ? Tu peux
bénéficier
d'aménagements
et
d'un
accompagnement spécifique afin d'avoir un
l'accès garanti aux études.

Bâtiment A (à la MOUV'E)
Sur rendez-vous (dates de consultation en
ligne sur www.upf.pf).
dieteticienne@upf.pf
_

_
Mission handicap
Bâtiment A (à la MOUV'E)
Ouvert de 7h30 à 16h00 en journée continue.
handicap@upf.pf

Assistante sociale
Bâtiment A (à la MOUV'E)
Jeudi, de 8h à 12h, sur rendez-vous*.
assistante-sociale@upf.pf
_

Psychologue
Bâtiment A (à la MOUV'E)
Le premier jeudi du mois de 14h30 à 17h30,
sur rendez-vous.
En dehors des enseignements, tu peux
psychologue@upf.pf
pratiquer des activités sportives variées, en
_
loisir ou en compétition sur le campus au sein
SOS Suicide
de l'ASCUP. L’inscription est gratuite !
Numéro de crise (gratuit) : 444 767
_
Mobile : 87 20 25 23
ASCUP
sports@upf.pf - 40 803 868

SPORT

ASCUP.PF

TRANSPORTS EN COMMUN

BOURSES & ASSIDUITÉ

Le campus est accessible en bus du lundi
au vendredi de 5h15 à 18h20 (départ tous
les quarts d'heure), et en horaires réduits
le samedi et dimanche matin. Une carte
disponible sur demande à la DGEE te permet
de bénéficier de la gratuité des transports.

Les étudiant·es attributaires d'une bourse
doivent déposer leurs fiches de présence
de septembre, octobre, janvier et février à
la MOUV'E. Pour les autres mois, l'assiduité
est contrôlée lors des examens (sauf pour les
PAD contrôlés mensuellement).

vos contacts

• DIRECTION DE LA SCOLARITÉ

• PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS

Bâtiment A - niveau 4

Président : Pr Patrick Capolsini - president@
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 11h30 et upf.pf
du lundi au jeudi de 13h à 15h.
Vice-président du Conseil d'administration :
Pr Jean-Paul Pastorel - vp-ca@upf.pf
scolarite@upf.pf - 40 803 823

• MAISON DES ŒUVRES
UNIVERSITAIRES ET DE LA VIE
ÉTUDIANTE - LA MOUV'E
Bâtiment A - niveau 3

Ouvert de 7h30 à 16h00 en journée continue.
la-mouve@upf.pf - 40 803 852

Vice-présidente de la commission de la
formation et de la vie universitaire : Dr
Marina Demoy-Schneider - vp-cfvu@upf.pf

Vice-présidente de la commission de la
recherche : Pr Nabila Gaertner-Mazouni vp-cr@upf.pf
Vice-président en charge du numérique :
Dr Sébastien Chabrier - vp-num@upf.pf

aide-reussite@upf.pf - 40 803 992 (de 8h à Vice-présidente Culture & sociétés : Dr
17h)
Mirose Paia - mirose.paia@upf.pf

• COSIP

• REPRÉSENTANT·ES ÉTUDIANT·ES

Vos représentant·es étudiant·es siègent dans
toutes les instances de l’université. Ils·elles
Ouvert du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et sont élu·es pour 2 ans.
de 13h à 16h et le vendredi de 7h30 à 11h30. Vice-président étudiant : M. Hoanui
Bâtiment A - niveau 3

cosip@upf.pf - 40 803 954

Mariassouce - vp-etudiant@etudiants.upf.pf

• SERVICE DES RELATIONS
INTERNATIONALES

CFVU : M. Hoanui Mariassouce ; Mme
Hinamoe Brotherson ; M. Roheiarii Harevaa
; Mme Amanda Oldham-Tauefitu; Mme
Haiata Poherui ; M. Maverick Smith ; Mme
Alexandrine Tehahetua ; M. Keanu Faatau.

Bâtiment A - niveau 4 (à la scolarité)

Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 8h à 11h30 et
CA : M. Faatauira Roopinia ; Mme Marshall
de 13h00 à 15h - le mercredi et le vendredi
Teroroiria ; M. Léonard Puputauki ; M.
de 8h à 12h.
Rauaheriarii Teheiura.
relations-internationales@upf.pf - 40 803 931
CR : Mme Irène Godéré ; M. Matairea
Cadousteau.

• DIRECTION DES SYSTÈMES
D'INFORMATION
Bâtiment A - niveau 4

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h00 à 17h00.
dsi@upf.pf

• SUIVEZ-NOUS !
@univpf
@univpf
@univpf
Université de la Polynésie française UPF
Université de la Polynésie française
@univpf

calendrier universitaire

Création : service communication de l'UPF

