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Discours du président de l’Université de la Polynésie 

française prononcé lors de la rentrée solennelle du jeudi 27 

septembre 2018 

 

- Monsieur le secrétaire général du Haut-Commissariat, représentant 

Monsieur le Haut-Commissaire,  

- Monsieur le Vice-président de la Polynésie française, représentant 

Monsieur le Président de la Polynésie française, 

- Madame la Conseillère technique, représentant la Ministre du 

tourisme et du travail, 

- Monsieur le Ministre de l’économie verte et du domaine en charge 

des mines et de la recherche, 

- Madame la Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, 

- Madame la chargée de mission, représentant le Ministre de 

l’équipement et des transports terrestres, 

- Mesdames et Messieurs les représentants de l’Assemblée de la 

Polynésie française, 

- Madame la secrétaire générale, représentant le Premier président de 

la Cour d’Appel, 
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- Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Papeete, 

- Monsieur le Vice-Recteur de la Polynésie française, 

- Monsieur le Lieutenant-colonel, représentant le Colonel de la 

Gendarmerie, 

- Monsieur le Commissaire divisionnaire, 

- Mesdames et Messieurs les Tavana, 

- Mesdames et Messieurs les chefs de Service de l’Etat et de la 

Polynésie française, 

- Monsieur le Président du Tribunal Mixte de commerce, 

- Monsieur le Président de l’Autorité Polynésienne de la concurrence, 

- Chers Collègues, 

- Chers étudiants, 

- Chers amis, 

Vous tous qui nous faites l’honneur d’être présents aujourd’hui 

IA ORA NA 
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Introduction 

C’est avec beaucoup d’émotion et une grande fierté que je 

prends la parole pour cette deuxième rentrée solennelle en tant 

que président. 

Mon discours sera bref tant je pense que ce sont nos étudiants 

qui doivent être mis en valeur et non moi-même. Toutefois, avant 

de laisser la place à la remise des prix à nos majors, je souhaite 

faire un bref bilan de l’année écoulée et vous présenter les 

perspectives pour l’année qui débute. 

  



 4

Formation 

Cette rentrée 2018-2019 est incontestablement placée sous le 

signe de la mise en application de la loi dite « Orientation et 

Réussite des Etudiants » et de son changement le plus 

significatif, la plateforme « ParcourSup » dont chacun d’entre 

vous a entendu parler. Au-delà des critiques qui se font jour en 

métropole mais qui ne nous concernent finalement que très peu 

tant notre situation est particulière, je souhaite souligner ce qui 

me semble être l’aspect le plus positif de cette réforme, à savoir 

la mise en place de « parcours aménagés ». Pour l’UPF, ce sont 

trois parcours, un par grand département d’enseignement, qui 

donnent aux lycéens les plus fragiles une véritable chance de 

réussite dans une formation postbac. Ces jeunes qui, a priori, 

avaient très peu de chances de réussir dans nos formations 

classiques de licence se voient proposer une opportunité de 

parfaire leurs connaissances et leurs méthodes de travail dans 

un parcours original, très encadré mais restant fortement adossé 

à la formation de leur choix. Notre ambition est, qu’à l’issue de 

cette année de « parcours aménagé », ces jeunes puissent 

intégrer, plus sereinement et avec de meilleures chances de 
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réussite, l’une de nos licences, un BTS dans un lycée ou toute 

autre formation de leur choix. Si nous arrivons à « mettre sur les 

bons rails » ces quelques dizaines d’étudiants, alors nos efforts 

n’auront pas été vains. Je tiens à remercier ici tous les collègues, 

enseignants et personnels administratifs, qui, sous la direction 

efficace et bienveillante de notre Vice-présidente de la formation 

et de la vie universitaire, Marina Demoy-Schneider, se sont 

investis et continuent de s’investir sans compter dans la mise en 

place de ParcourSup et de ces « parcours aménagés ». 

 

Je tiens à souligner en outre que ces parcours s’inscrivent 

parfaitement dans la politique globale du schéma directeur des 

formations post-baccalauréat auquel nous travaillons de concert 

avec nos partenaires du Vice-rectorat, du Ministère de 

l’éducation et de tous les organismes de formation postbac. 

 

Cette stratégie territoriale se voit concrétisée par la stabilisation 

voire la légère augmentation de nos effectifs pour cette rentrée 

2018-2019. Notre attractivité est renforcée par une offre de 
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formation étoffée en particulier dans sa dimension 

professionnelle. 

� dans un souci d’adaptation aux besoins du tissu économique 

local, l’UPF s’est mobilisée pour rouvrir la licence 

professionnelle « management des organisations hôtelières 

et touristiques » financée en grande partie par le ministère 

du tourisme et qui accueille 29 étudiants de tous horizons, 

triés sur le volet parmi les 75 candidatures reçues. Ce 

succès concrétise un indéniable regain d’intérêt des jeunes 

polynésiens pour les carrières du tourisme et j’en suis très 

heureux tant le tourisme représente un enjeu économique 

fort pour le Fenua. 

� d’autre part, nous ouvrons une licence professionnelle « e-

commerce et marketing en ligne » en collaboration avec 

l’université de Bordeaux. Cette licence professionnelle 

répond au besoin de former des étudiants à tous les outils 

numériques autour du marketing, de la vente en ligne et de 

la gestion des réseaux sociaux. 19 étudiants, eux aussi 

rigoureusement sélectionnés, auront la chance de suivre 
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cette formation exigeante sous le régime de l’apprentissage 

et donc en prise directe avec le monde de l’entreprise.  

 

Grace à ces deux licences, l’UPF propose un panel élargi de 

formations qui permet à chaque étudiant de trouver sa voie 

ou de confirmer son expertise. Les licences généralistes, les 

DUT, les licences professionnelles, le Cycle Universitaire 

Préparatoire aux Grandes Ecoles qui ouvre sa seconde 

année, nos masters et nos doctorats sont autant de cartes 

dans les mains de la jeunesse polynésienne. Soyez 

convaincus que les personnels de l’UPF qu’ils soient 

enseignants, administratifs, techniques ou de bibliothèque 

s’engagent au quotidien en faveur de la réussite de nos 

étudiants. 
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Vie étudiante et de Campus 

La qualité de vie étudiante sur notre campus est l’une de nos 

priorités.  

C’est pour cette raison que nous avons inscrit dans notre contrat 

sexennal signé avec l’Etat un ambitieux projet baptisé « Guichet 

unique étudiant ». Les travaux ont d’ores et déjà commencé pour 

établir un diagnostic exhaustif afin de déployer ce « guichet 

unique étudiant » destiné à tous les étudiants postbac 

(universitaires ou non) désirant poursuivre leurs études au Fenua. 

Si l’UPF est moteur sur ce projet, c’est un enjeu majeur qui 

implique de très nombreux acteurs. Outre le Haut-Commissariat, 

le Vice-rectorat, l’UPF et les étudiants, la réunion de lancement 

de début septembre a réuni des représentants de six ministères 

et de nombreux services de la Polynésie française. C’est une 

réflexion de deux ans qui s’amorce aujourd’hui et qui doit aboutir 

à une structure permettant de proposer une solution globale de 

prise en charge à nos étudiants, qu’il s’agisse de bourse, de 

logement, de transport, de mobilité internationale, de santé ou 

bien encore de sport et de culture. 
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J’ajoute qu’afin de compléter notre engagement et de structurer 

les démarches autour de la qualité de vie sur notre campus, j’ai 

nommé trois chargés de missions : 

� La première de ces charges de mission est celle de l’égalité 

femme-homme. Au-delà des belles phrases maintes fois 

entendues, cette égalité doit devenir une réalité quotidienne 

de notre vie de campus. Un bilan de la situation actuelle 

sera dressé et les premières actions concrètes seront 

lancées dès cette fin d’année 2018. 

� La deuxième charge de mission est celle du handicap. Les 

études supérieures à l’Université doivent être accessibles à 

tous, quelles que soient les situations particulières. De 

nombreuses initiatives ont déjà émergées à l’UPF pour 

traiter du handicap mais il manque sans doute une 

coordination et un cadre affirmé à l’ensemble de ces actions. 

De la même manière que pour l’égalité femme-homme un 

état des lieux sera rapidement dressé et les premières 

actions interviendront également très vite. 

� La dernière mission n’est pas nouvelle mais a déjà derrière 

elle presque une année de vie, c’est la mission « Campus 
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éco-responsable ». Les premières opérations sont déjà en 

place : tri sélectif, sensibilisation aux économies d’énergie, 

co-voiturage. D’autres actions telles que, par exemple, la 

réduction de l’usage du plastique sur le campus suivront. Il 

nous appartient de contribuer à faire de notre jeunesse 

d’aujourd’hui les défenseurs de la nature de demain, c’est 

une nécessité absolue pour un environnement îlien comme 

le nôtre à l’heure du réchauffement climatique. 
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Recherche 

L’Université c’est la formation, la vie étudiante et de campus 

mais c’est aussi la recherche. Sur ce plan, je tiens à saluer le 

dynamisme des équipes de recherche de l’UPF, dynamisme qui 

s’affiche à travers de nombreux indicateurs : 

� L’UPF a été retenue pour trois des quatre projets de 

recherche financés par l’Etat et la Polynésie française dans 

le cadre du contrat de projet 2015/2020. 

� De la même manière un projet de l’UPF a été retenu pour 

financement dans la cadre très sélectif des appels à projets 

de l’Agence Nationale de la Recherche 

� Ce dynamisme, c’est aussi la montée en puissance de la 

Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique qui démarre 

plusieurs études financées autour des sciences humaines et 

sociales. Je citerai ici à titre d’exemple, une étude qui 

s’attachera aux différentes formes de violences dans la 

société polynésienne contemporaine ou une autre sur 

l’impact sociétal des produits stupéfiants et des addictions 

qui leur sont liées. 
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� Autre signe fort du dynamisme de la recherche à l’UPF : la 

création du « Centre d’Etude du Tourisme en 

Océanie/Pacifique » ou CETOP. Il s’agit de disposer d’outils 

de compréhension et d’étude approfondie des phénomènes 

touristiques en Polynésie française en ayant une vision à 

l’échelle du bassin pacifique. Ce projet de recherche 

bénéficie de l’engament financier du ministère du tourisme 

que je remercie. J’ajoute que le Conseil d’Administration de 

l’Université de cette semaine a voté la création d’un poste 

d’enseignant-chercheur sur cette thématique du tourisme, 

signe fort de notre engagement sur cette voie de recherche. 

� Enfin, le projet immobilier de construction de notre « pôle 

recherche » qui se veut exemplaire en termes de 

construction écoresponsable, avance parfaitement dans les 

temps puisque le permis de construire a été déposé fin août 

et que la demande de financement sera inscrite à l’ordre du 

jour du comité de pilotage du contrat de projet de fin 2018. 

J’ajoute que parallèlement à ce « pôle recherche » nous 

travaillons d’ores et déjà à la restructuration des espaces qui 
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seront libérés afin de gagner de l’ordre de 150 à 180 places 

assises pour les enseignements. 
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Numérique 

La création de nouveaux locaux d’enseignement sur le campus 

ne peut être l’unique solution pour répondre aux besoins 

croissants d’espaces. Pour les années à venir, l’UPF doit 

résolument s’inscrire dans le développement du numérique. 

Nous avons lancé cette année les travaux en vue de l’élaboration 

d’un schéma directeur du numérique. Ce schéma établit un état 

des lieux de la situation actuelle et doit proposer les grandes 

orientations des 5 prochaines années autour de la montée en 

puissance des solutions numériques que cela concerne 

l’enseignement, la recherche, les services transversaux ou bien 

encore les e-services aux étudiants ou aux personnels. Cet outil 

nous sera précieux pour dégager les priorités de l’établissement 

et définir un plan pluriannuel de financement des différentes 

opérations. 

 

Au-delà de ce schéma directeur du numérique, l’UPF participe 

pleinement à l’initiative « Smart Polynesia » initiée par le 

gouvernement. Nous serons également présents au prochain 

« Tahiti Digital festival » fin octobre où nous présenterons des 
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initiatives innovantes en matière de télé-enseignement. C’est 

dans cet esprit que la cérémonie de remise de prix aux majors 

qui va suivre sera diffusée en « Facebook Live » pour la 

première fois cette année. 
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Je veux terminer ce discours par quelques remerciements certes 

« traditionnels » mais sincères. En premier lieu mes 

remerciements à nos interlocuteurs de l’Etat (haut-commissariat 

et vice-rectorat en tête) et du gouvernement de la Polynésie 

française (présidence et vice-présidence bien entendu mais 

aussi les différents ministères tels que l’éducation, la recherche, 

l’équipement ou le tourisme) avec lesquels nous travaillons de 

manière efficace et en confiance sur nombre de projets. 

 

Mes remerciements vont aussi à tous les personnels de la 

présidence, de la logistique, du COSIP et d’autres services qui 

ont travaillé très dur à l’organisation de cette rentrée solennelle et 

à la décoration de cet amphi. 

 

Je souhaite également remercier chaleureusement notre 

collègue juriste Sandrine SANA-CHAILLÉ de NÉRÉ qui, alors 

qu’elle n’était même pas encore arrivée sur le territoire, a 

spontanément accepté ma proposition d’assurer la leçon 

inaugurale de ce jour, merci à toi Sandrine ! 
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Enfin, et cela va me permettre d’assurer la transition avec la suite 

de cette cérémonie, je souhaite sincèrement remercier Frédéric 

BOS, Directeur de l’IUT de Bordeaux, sans lequel rien n’aurait 

été possible pour nos DUT et qui a tenu à être présent 

aujourd’hui afin de féliciter en personne les deux majors de la 

première promotion de DUT et encourager la seconde promotion. 

 

Merci à tous de votre attention 

Mauruuru, Mauruuru Roa  

 


