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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

 
Punaauia, le 13/04/2021 

 
L’UPF RENOUVELLE SES INSTANCES QUI RECONDUISENT LE PROFESSEUR PATRICK 
CAPOLSINI À LA PRÉSIDENCE DE L’UNIVERSITÉ POUR 4 ANS  
 
Le conseil d’administration (CA) récemment élu a procédé le 13 avril à l’élection du Président de 
l’Université et du vice-président du CA.  
 
Le Professeur Patrick CAPOLSINI est reconduit dans ses fonctions pour une nouvelle mandature de 4 
ans. Il a recueilli 25 voix sur les 29 membres du conseil d’administration présents ou représentés. Jean-
Paul PASTOREL, Professeur en droit public est lui aussi réélu en tant que vice-président du conseil 
d’administration à l’unanimité.  
 
Un engagement au service de la formation et de la recherche en Polynésie 
Professeur des universités en informatique, Patrick CAPOLSINI est investi depuis 1994 dans le 
fonctionnement de l’établissement. Il a assuré la mission de mise en œuvre du centre de ressources 
informatiques puis est devenu directeur du département STS. 
Vice-président du conseil d’administration dès 2011, il a accompagné le déploiement de la stratégie 
politique de l’UPF. Élu président en 2017, il inscrit cette seconde mandature d’une part dans la poursuite 
des engagements de son premier mandat : poursuite de la structuration du site en matière de recherche 
et d’innovation (RESISPOL, AMI PIOM), adaptation de la carte des formations aux enjeux du territoire, 
déploiement des actions en faveur de la vie étudiante et de campus, et modernisation de l’établissement, 
notamment par la transformation impulsée par le Schéma directeur du numérique. 
 
Un élan renouvelé pour inscrire l’UPF dans son écosystème local, national et international 
Un nouvel élan est donné aux projets portés par l’équipe de la présidence autour de Patrick CAPOLSINI 
pour amplifier et renforcer l’inscription de l’UPF dans son écosystème local, national et international. 
Ainsi, cinq axes irrigueront l’action politique et stratégique des prochaines années : 

– Former les étudiantes et étudiants aux enjeux de demain, construire une offre de formation 
adaptée à leur avenir, aux besoins de la société, à ses transitions, ici en Polynésie française, 
mais aussi au-delà, et les inciter à construire, avec leurs enseignants, « leur » université. 

–  Poursuivre le développement de l'université et son ancrage à toutes les échelles où se portent 
les défis de la Polynésie française : maillage territorial plus visible, zone Asie-Pacifique et à 
l’international, lien avec l'Europe et la métropole. 
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– Penser la Recherche et l'Innovation dans toutes ses facettes et soutenir son déploiement, pour 
la production de connaissances, l'intérêt général, et comme un acteur central de développement 
du fenua, de son savoir expérientiel à valoriser. 

– Soutenir le fonctionnement agile, la modernisation de nos organisations, en maintenant le climat 
de confiance et de solidarité, en améliorant la qualité de vie au travail pour un fonctionnement 
harmonieux de notre communauté. 

– Faire partager nos valeurs et renforcer l'ancrage de l'université au cœur du fenua, tout en 
favorisant notre visibilité et la prise en compte de nos spécificités auprès de notre ministère de 
tutelle. 

 
Zoom sur les élections à l’UPF 
 
Mardi 16 et mercredi 17 mars, les membres de la communauté de l’UPF (étudiants, personnels 
administratifs et techniques, enseignants et enseignants-chercheurs) ont élu leurs représentants dans 
les différentes instances de l’Université : conseil d’administration (CA), commission de la recherche 
(CR), commission de la formation et de la vie universitaire (CFVU). Les élus enseignants et 
administratifs siègeront pendant quatre années et les élus étudiants seront quant à eux renouvelés dans 
2 ans.  
 
Pour information, la seule liste présentée pour renouvelée l’équipe de gouvernance était « Ensemble, 
construisons le futur - Tātou, 'ia patu nō ananahi », celle du Président sortant Patrick CAPOLSINI. Elle 
est composée de l’équipe présidentielle sortante :  
 

- Jean-Paul PASTOREL, Professeur de droit public, Vice-président du CA 
- Nabila GAERTNER-MAZOUNI, Professeure en écologie marine, Vice-présidente Recherche  
- Marina DEMOY-SCHNEIDER, Maître de conférences en biologie cellulaire, Vice-présidente 

Formation et Vie Universitaire 
- Sébastien CHABRIER, Maître de conférences en informatique, vice-président de la transition 

numérique 
 
Mirose PAIA, Maître de conférences en Langues et littératures polynésiennes, rejoindra également 
l’équipe de gouvernance en tant que vice-présidente « Cultures et sociétés ». 

 
 

 


