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LE MOT DU PRESIDENT 
 
 
 
 
 

En cette fin de contrat, et à l’aube du prochain, j’ai l’honneur de vous présenter les données rela-
tives à l’activité de notre université disponibles pour la quatrième année consécutive..  

 
Ce rapport annuel 2011 est le fruit du long travail de l’ensemble des services, et témoigne des ef-

forts accomplis par celles et ceux qui se sont engagés au service de nos missions. 
 
Il met en lumière, par grands domaines, les faits et chiffres les plus significatifs pour nous per-

mettre de mieux appréhender la réalité de notre établissement. 
 
Il doit aussi nous aider à réfléchir, collectivement, aux actions à mener, au bénéfice de la réussite 

de nos étudiants et de la qualité de la recherche menée dans notre établissement. 
 
Nous sommes, je crois, maintenant tous conscients des progrès à accomplir, notamment pour ce qui 

concerne la réussite en licence. 
 
C’est pourquoi j’ai souhaité faire de cette question de la réussite l’un des axes majeurs du projet 

d’établissement 2012/2016, au travers de la nouvelle offre de formation et des dispositifs novateurs mis en 
place en particulier le « semestre rebond » et le partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Mé-
tiers (CNAM). Pour autant, nous devons aussi nous préoccuper d’offrir aux meilleurs de nos étudiants des 
possibilités de poursuite d’études au plus haut niveau, dans des conditions optimales.  

La création d’une Unité Mixte de Recherche (UMR) avec l’Institut de Recherche pour le  Dévelop-
pement (IRD), l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER) et l’Institut Louis 
Malardé (ILM) doit nous permettre, en renforçant nos collaborations, d’apporter une contribution plus im-
portante sur des thématiques qui, au delà de la connaissance fondamentale,  sont utiles au développement de 
la Polynésie française. Les autres équipes, tout autant indispensables, ont vu leur projet scientifique reformu-
lé et enrichi. 

 
Enfin, le passage aux Responsabilités et Compétences Elargies (RCE) constitue certes un important 

défi pour l’année 2012 mais peut nous apporter une partie de la souplesse nécessaire au développement de 
nos ambitieux projets. 

 
Ces évolutions positives seront, j’en suis persuadé, perceptibles dans les prochains rapports, que je 

souhaite pouvoir enrichir de commentaires et d’explications complémentaires. Le bilan social, en particulier, 
sera sensiblement revu. 

 
Pour l’heure et malgré ses imperfections, ce document de référence se veut utile à chacun de nous 

afin de mieux connaître cette université qui nous est chère et d’améliorer encore notre action au service de 
nos étudiants et de ce Pays. 

 
Très cordialement à vous,  
 
 
 
 

Le Président, 
 
 

 

Pr. Eric CONTE 
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1 La formation  

1.1 Les formations initiales 

1.1.1 La formation à l’université 

A la rentrée 2011-2012, sont proposés 10 licences jusqu’au L3, la Première Année Communes des 
Etudes de Santé et 3 masters. Le diplôme d’études universitaires générales (DEUG) enseignement du 1er 
degré n’a pas été renouvelé.  

Ces formations sont réparties dans les trois domaines suivants : 

� Domaine Droit, Economie, Gestion 

o Licences droit, économie, gestion 
� mention droit 
� mention économie-gestion 

o Master droit, économie, gestion  
� mention droit des activités économiques (finalité recherche et professionnelle) 

� Domaine Lettres, Langues et Sciences Humaines 

o Licences lettres, langues, sciences humaines 
� mention histoire-géographie 
� mention langues étrangères appliquées, spécialité anglais-espagnol 
� mention langues, littératures et civilisations étrangères, spécialité anglais 
� mention langues, littératures et civilisations régionales, spécialité langues polynésiennes 
� mention lettres 

o Master lettres, langues, sciences humaines 
� mention sociétés traditionnelles du Pacifique, fondements culturels, histoire et représentations 

(finalité métiers de l’enseignement) 
4 spécialités : études anglo-saxonnes, lettres et littératures françaises, ouverts uni-
quement en M2, langues et civilisations polynésiennes, histoire. 

� Domaine Sciences, technologies et santé 

o Licences sciences et technologies 
� mention mathématiques- informatique 
� mention physique 
� mention sciences de la vie et de la terre 

o Master sciences, technologies, santé 
� mention mathématiques, informatique, sciences physiques, métiers de l’enseignement, de 

l’information et des sciences 
Seule la spécialité mathématiques-informatique est ouverte en M2. 

o Première Année Commune des Etudes de Santé 

1.1.2 La formation à l’IUFM (école interne) 

� Préparations au concours de recrutement de professeur des écoles 

o Préparation « Professorat des écoles » 
o Certification « Professorat des écoles » 



 

1.2 Les effectifs 

Les effectifs sont calculés selon les règles établies par la Direction de l’Evaluation et de la Prospe
tive du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour l’enquêt
d’Information sur le Suivi des Etudiants (SISE).

Entrent dans le champ SISE, les étudiants inscrits à une formation donnant lieu à la délivrance d’un 
diplôme national ou d’université au terme d’une formation d’une durée d’au moins un an, ainsi qu
les préparations aux concours de la fonction publique et aux diplômes d’accès aux études univers
taires. 

N’entrent pas dans le champ SISE, les auditeurs

1.2.1 Les effectifs de l’Université de la Polynésie Française

L’UPF enregistre, pour la deuxième an
2010 et -5,0% en 2011). En parallèle, après trois années de baisses, les effectifs de l’ensemble des 
universités françaises sont en forte croissance sur 2009 et 2010 année (+3,7% et + 4,2%).
l’Université de nouvelle Calédonie, les effectifs progresse de +1,1% en 2010.

Sur la période du contrat quadriennal (2008
progression des effectifs de l’université a été de 7,5%. 
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N’entrent pas dans le champ SISE, les auditeurs-libres. 

Les effectifs de l’Université de la Polynésie Française 

L’UPF enregistre, pour la deuxième année consécutive, une baisse globale de ses effectifs (
En parallèle, après trois années de baisses, les effectifs de l’ensemble des 

universités françaises sont en forte croissance sur 2009 et 2010 année (+3,7% et + 4,2%).
l’Université de nouvelle Calédonie, les effectifs progresse de +1,1% en 2010.

Sur la période du contrat quadriennal (2008-2011), et hors effectifs de l’IUFM intégrée en 2009, la 
progression des effectifs de l’université a été de 7,5%.  
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En parallèle, après trois années de baisses, les effectifs de l’ensemble des 

universités françaises sont en forte croissance sur 2009 et 2010 année (+3,7% et + 4,2%). A 
l’Université de nouvelle Calédonie, les effectifs progresse de +1,1% en 2010. 
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1. Courbes des effectifs 

Les barres de ce graphique représentent le nombre d’inscriptions principales en formation initiale à 
l’université, par département,  à l’IUFM ainsi que les effectifs de la formation continue. 

Le détail des inscriptions par formation se trouve à 

* Avec l’ouverture des masters « métiers de l’enseignement
seur des écoles 
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2. Les inscriptions principales 

Les inscriptions principales représentent le

Dans le cas d’inscriptions multiples à une même formation, une seule inscription est comptabilisée 
comme principale dans le niveau le plus élevé.

Dans le cas d’inscriptions multiples à plusieurs formations, la
dépend de la règle consistant à donner la priorité aux diplômes nationaux par rapport aux diplômes 
d’université, puis en cas d’indétermination, au niveau le plus élevé.
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Les inscriptions principales représentent le nombre physique d’étudiants de l’université. 

Dans le cas d’inscriptions multiples à une même formation, une seule inscription est comptabilisée 
comme principale dans le niveau le plus élevé. 

Dans le cas d’inscriptions multiples à plusieurs formations, la détermination de l’inscription principale 
dépend de la règle consistant à donner la priorité aux diplômes nationaux par rapport aux diplômes 
d’université, puis en cas d’indétermination, au niveau le plus élevé. 
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nombre physique d’étudiants de l’université.  

Dans le cas d’inscriptions multiples à une même formation, une seule inscription est comptabilisée 

détermination de l’inscription principale 
dépend de la règle consistant à donner la priorité aux diplômes nationaux par rapport aux diplômes 

ormation continue 
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292 
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En formation initiale : 

 - Les trois départements représentent 
95% de l’effectif (43% pour le 
Economie, Gestion, 31% pour les 
Lettres, Langues et Sciences 
et 21% pour les Sciences). 

- Viennent s’ajouter les étudiants de 
l’IUFM, école intégrée à l’UPF 
1er mai 2009. Ils représentent 5% de 
l’ensemble des étudiants en formation in
tiale. 

 

 

 

 

En prenant en compte les effectifs de 
l’IUFM et la formation continue, 8
inscrits en cursus Licence.  

L’absence d’ouverture de certains M1
masters des métiers de l’enseignement a 
mécaniquement redescendu le poids 
veau Master qui représente désormais 1

Le cursus Doctorat représente 
l’ensemble de l’effectif. 

Les taux nationaux en 2010-2011
Pour les 4 universités d’Outre-mer, ces taux s’établissent à 7

CURSUS En PF 

Licence 87,4% 

Master 11,2% 

Doctorat 1,4% 

Total  100,0% 

 

                                                      

 

 
1 « Repères et références statistiques 

Les trois départements représentent 
% pour le Droit, 

% pour les 
ciences Humaines 

Viennent s’ajouter les étudiants de 
l’IUFM, école intégrée à l’UPF depuis le 

mai 2009. Ils représentent 5% de 
l’ensemble des étudiants en formation ini-

En prenant en compte les effectifs de 
l’IUFM et la formation continue, 87% sont 

ouverture de certains M1 des 
rs des métiers de l’enseignement a 

redescendu le poids du ni-
Master qui représente désormais 11%.  

Le cursus Doctorat représente 2% de 

  

 

 

11 sont respectivement de 60,1%, 35,4% et 4,5%. 
mer, ces taux s’établissent à 76,7%, 21,1% et 2,2%.

En OM En Métropole 

76,7% 60,1% 

21,1% 35,4% 

2,2% 4,5% 

100,0% 100,0% 

              

Repères et références statistiques 2011 », DEPP, septembre 2011. 
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3. Evolution des effectifs par formation depuis 10 ans 

 

2001

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

Nombre %

TOTAL DES EFFECTIFS 1 960 2 143 2 250 2 321 2 400 2 547 2 542 2 664 3 243 3 211 3 051 -160 -5,0%

Formation Initiale (hors IUFM) 1 691 1 927 2 094 2 117 2 202 2 283 2 283 2 437 2 630 2 809 2 628 -181 -6,4%

Formation Initiale IUFM 321 142 144 2 1,4%

Formation Continue 269 216 156 204 198 264 259 227 292 260 279 19 7,3%

Droit Economie Gestion 610 736 833 751 787 761 697 940 1086 1 111 1 164 53 4,8%

DEUST 21 45 47 48 16

Licence Droit 266 290 314 322 322 337 311 377 394 419 360 -59 -14,1%

Bac+1 190 175 172 200 188 221 202 243 231 231 173 -58 -25,1%

Bac+2 59 84 95 62 94 54 72 82 118 98 109 11 11,2%

Bac+3 17 31 47 60 40 62 37 52 45 90 78 -12 -13,3%

Licence Economie-Gestion 329 431 477 373 418 376 370 528 634 634 745 111 17,5%

(AES de 99/00 à 05/06) Bac+1 228 296 345 252 292 240 230 357 403 344 373 29 8,4%

Bac+2 53 70 66 75 66 79 88 104 129 140 191 51 36,4%

Bac+3 48 65 66 46 60 57 52 67 102 150 181 31 20,7%

Master Droit des activités économiques 15 15 21 11 35 58 58 59 1 1,7%

Bac+4 15 15 21 11 35 27 33 39 6 18,2%

Bac+5 31 25 20 -5 -20,0%

Lettres, Langues et Sciences Humaines 801 912 886 963 957 1016 1072 957 965 1 040 854 -186 -17,9%

DEUG 1er degré 77 82 64 60 73 85 89 99 105 44 0 -44 -100,0%

Bac+1 47 37 30 32 38 45 45 58 44 7 -7 -100,0%

Bac+2 30 45 34 28 35 40 44 41 61 37 -37 -100,0%

Licence Histoire-Géographie 121 135 156 170 178 193 207 155 152 145 136 -9 -6,2%

Bac+1 83 79 103 120 114 117 123 94 91 84 72 -12 -14,3%

Bac+2 22 26 22 20 40 45 43 38 26 36 33 -3 -8,3%

Bac+3 16 30 31 30 24 31 41 23 35 25 31 6 24,0%

Licence LLCE- Anglais 219 250 276 285 238 259 277 215 244 227 145 -82 -36,1%

Bac+1 113 135 152 166 116 132 153 116 135 136 71 -65 -47,8%

Bac+2 56 59 78 38 60 63 64 54 62 48 44 -4 -8,3%

Bac+3 50 56 46 81 62 64 60 45 47 43 30 -13 -30,2%

Licence LLCR - Langues polynésiennes 141 120 124 155 170 209 243 254 262 264 259 -5 -1,9%

Bac+1 94 76 75 125 118 140 146 149 148 119 116 -3 -2,5%

Bac+2 27 17 29 12 37 45 59 67 67 105 95 -10 -9,5%

Bac+3 20 27 20 18 15 24 38 38 47 40 48 8 20,0%

Licence LEA - Anglais/Espagnol 118 137 137 161 133 142 168 177 156 149 163 14 9,4%

Bac+1 62 72 80 114 80 92 110 125 102 93 113 20 21,5%

Bac+2 30 35 26 22 29 22 25 35 30 25 21 -4 -16,0%

Bac+3 26 30 31 25 24 28 33 17 24 31 29 -2 -6,5%

Licence Lettres 80 66 62 60 57 46 54 47 -7 -13,0%

Licence LLF de 04/05 à 07/08 Bac+1 40 35 23 36 28 23 37 25 -12 -32,4%

Bac+2 9 14 16 12 15 8 7 16 9 128,6%

Bac+3 31 17 23 12 14 15 10 6 -4 -40,0%

Master Métiers de l'enseignement STP - Histoire 37 30 -7 -18,9%

Bac +4 30 16 -14 -46,7%

Bac +5 7 14 7 100,0%

Master Métiers de l'enseignement STP - Etudes anglosaxonnes 44 12 -32 -72,7%

Bac +4 25 -25 -100,0%

Bac +5 19 12 -7 -36,8%

Master Métiers de l'enseignement STP - Langues et civilisations polynésiennes 49 53 4 8,2%

Bac +4 36 20 -16 -44,4%

Bac +5 13 33 20 153,8%

Master Métiers de l'enseignement STP - Lettres et littératures françaises 27 9 -18 -66,7%

Bac +4 15 -15 -100,0%

Bac +5 12 9 -3 -25,0%

Master 67 109 47 52 65 33 7

Sciences, Sciences Médicales et Technologies 255 257 355 389 447 480 487 504 542 624 569 -55 -8,8%

P.A.E.S. Bac+1 0 0 44 54 75 87 80 104 121 151 140 -11 -7,3%

P.C.E.M 99/00 à 09/10

Licence Mathématiques-Informatique 115 128 139 144 176 174 197 169 175 174 165 -9 -5,2%

Licence M.I.A.S de 99/00 à 04/05 Bac+1 79 80 86 95 102 91 119 94 92 96 91 -5 -5,2%

Bac+2 22 31 39 26 52 52 36 33 38 31 40 9 29,0%

Bac+3 14 17 14 23 22 31 42 42 45 47 34 -13 -27,7%

Licence Sciences de la Vie et de la Terre 83 74 79 82 103 99 103 133 132 159 145 -14 -8,8%

Bac+1 48 48 52 55 86 70 77 87 61 90 69 -21 -23,3%

Bac+2 35 26 27 27 17 29 26 32 45 34 45 11 32,4%

Bac+3 14 26 35 31 -4 -11,4%

Licence Physique 57 55 73 87 72 95 107 98 114 102 102 0 0,0%

Licence Sciences de la Matière Bac+1 33 36 36 54 38 63 61 57 64 41 40 -1 -2,4%

de 99/00 à 03/04 (L1&L2) Bac+2 9 19 23 20 20 16 27 24 36 43 40 -3 -7,0%

Licence SP de 03/04 à 07/08 Bac+3 15 14 13 14 16 19 17 14 18 22 4 22,2%

Licence Professionnelle Technicom 20 22 21 25

Master Métiers de l'enseignement - Mathématiques-Informatique 21 17 -4 -19,0%

Bac +4 16 -16 -100,0%

Bac +5 5 17 12 240,0%

Master Métiers de l'enseignement - Mathématiques-Sciences Physiques 17 0 -17 -100,0%

Bac +4 10 -10 -100,0%

Bac +5 7 -7 -100,0%

Doctorat 25 22 20 14 11 26 27 36 37 34 41 7 20,6%

Doctorat Bac+6 ou + 25 22 20 14 11 26 25 36 36 34 40 6 17,6%

H.D.R. Bac+6 ou + 2 1 1 1

IUFM - Ecole interne de l'UPF 321 142 144 2 1,4%

CAPE "Professorat des écoles" 1ère année 89 93 109 16 17,2%

CAPE "Professorat des écoles" 2ème année 68 49 35 -14 -28,6%

 CAPES/CAPET/CAPLP 1ère année 141

 CAPES/CAPET/CAPLP 2ème année 23

Formation continue 269 216 156 204 198 264 259 227 292 260 279 19 7,3%

Capacité en droit 53 39 35 44 42 49 33 59 69 54 57 3 5,6%

DU 55 38 26 14 23 56 27 37 55 65 50 -15 -23,1%

DAEU 97 84 88 107 124 136 104 91 117 105 119 14 13,3%

Licence professionnelle Bac+3 64 55 7 39 0 20 59 20 19

Licence Administration Publique Bac+3 26 29 34 5 17,2%

Masters CCA Bac+4 9 3 36 20 25 7 -7 -100,0%

Evolution de 

2010/11 à 2011/12FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE
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4. Les inscriptions multiples 

Est considérée comme inscription multiple, celle qui correspond à un étudiant qui s’inscrit dans le 
même diplôme à un niveau inférieur ou dans un autre diplôme. Ces inscriptions sont dites secon-
daires. 

Les inscriptions multiples  ne sont pas prises en compte dans l’enquête SISE, donc dans le sys-
tème d’allocation des moyens SYMPA. 

Répartition des inscriptions multiples par département, 
école ou en formation continue et par niveau d’études 

 

2011-2012  1ère 
année  

 2ème 
année  

3ème 
année 

Total  

DEG 157 75 2 234 

Licence 157 75 2 234 

LLSH 155 47 4 206 

Licence 154 47 4 205 

Master 1 - 1 

SCIENCES 58 27 1 86 

Licence 58 27 1 86 
Formation continue 3 2 5 

D.U. 3 3 
Licence 2 2 

IUFM 1 1 

Préparation 1 1 

Total  374 149 9 532 
En 2010-2011 371 166 6 543 

En 2009-2010 282 139 4 425 

En 2008-2009 280 99 2 381 

En 2007-2008 222 102 1 325 

Les inscriptions multiples semblent se stabiliser entre 2010-2011 et 2011-2012. Néanmoins ces  
chiffres restent importants puisqu’en niveau licence, près du quart (23,4%) des étudiants, ayant 
une inscription principale, ont une inscription secondaire.  

25 de ces inscriptions correspondent à des  inscriptions secondaires. 

L’UPF enregistre pour l’année universitaire 2011-2012, un total d’inscriptions pédagogiques 
de 3 583 (3 051+532) contre 3 754 en 2010-2011 (+4,5%). 

C’est en 1ère année de licence Economie, gestion que les inscriptions pédagogiques sont les plus 
nombreuses, 462 étudiants dont 373 inscriptions principales. 

Indicateur UPF : % d'étudiants inscrits à un niveau  inférieur - cursus licence

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Inscriptions multiples (hors inscription seconde) 226 308 347 391 479
Inscriptions principales en cursus licence 2 224 2 249 2 366 2 535 2 522 

%  d'étudiants inscrits à un niveau inférieur 10,2% 13,7% 14,7% 15,4% 19,0%
 

L’évolution de ce taux, montre que de plus en plus d’étudiants sont inscrits en L2 ou L3 avec un 
semestre non acquis. 
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1.2.2 Les effectifs par département 

De 2001 à 2009, le département de lettres, langues et science humaines enregistrait le nombre le plus 
important d’inscrits.  

Depuis 2009-2010, le département de droit, économie, gestion enregistre le plus grand d’inscriptions.  

Le département de lettres, langues et sciences humaines accueillent en 2011-2012 moins de 900 
d’étudiants. Cette baisse sensible (-17,9%) s’explique à la fois par une diminution des effectifs de L1 
et par l’absence d’ouverture de M1 de master métier de l’enseignement. Cette diminution s’observe 
également dans une moindre mesure (-8,8%) au sein du département Sciences. 

Concernant les effectifs de l’école interne, les effectifs des PE1 ou connu une forte augmentation 
cette année (+17,2%), nécessitant l’ouverture d’un quatrième groupe de TD. En revanche, le nombre 
de lauréats au concours n’a été que de 35 cette année (contre 60 les années précédentes). 

 

 

 

Le taux d’augmentation annuel moyen des effectifs, calculé sur les 10 dernières années est de 8,6% 
pour les trois départements.  

En valeur relative, c’est le département de sciences qui enregistre la plus forte hausse (12,1%), elle 
résulte principalement de l’ouverture du PACES (ex-PCEM1) en 2003.  

La hausse, en valeur absolue, est la plus importante pour département de droit, économie, gestion, 
avec 43 étudiants supplémentaire par an en moyenne. 

Après avoir enregistré de 2001 à 2005, une baisse du nombre des inscrits en doctorat, cette tendance 
s’est inversée à compter de 2006. L’année 2011-12 constitue un nouveau point haut en terme 
d’effectifs de doctorants avec 40 inscrits. 

 2002

2003 

 2003

2004* 

 2004

2005 

 2005

2006 

 2006

2007 

Variation 

annuelle

 2007

2008 

Variation 

annuelle

 2008

2009 

Variation 

annuelle

 2009

2010 

Variation 

annuelle

 2010

2011

** 

Variation 

annuelle

 2011

2012 

Variation 

annuelle

DEG 736 833 751 787 761 -3,3% 697 -8,4% 940 34,9% 1086 15,5% 1111 2,3% 1164 4,8%

LLSH 912 886 963 957 1016 6,2% 1072 5,5% 957 -10,7% 965 0,8% 1040 7,8% 854 -17,9%

SCIENCES 257 355 389 447 480 7,4% 487 1,5% 504 3,5% 542 7,5% 624 15,1% 569 -8,8%

IUFM 321 -        142 -55,8% 144 1,4%

Doctorat 22 20 14 11 26 136,4% 27 3,8% 36 33,3% 37 2,8% 34 -8,1% 41 20,6%

Total 

effectif 1 927 2 094 2 117 2 202 2 283 3,7% 2 283 0,0% 2 437 6,7% 2 951 21,1% 2 951 0,0% 2 772 -6,1%

* Mise en place du PCEM1 (devenu PACES en 2010) dans le département de Sciences

** Les préparations CAPES/CAPLP dispensées à l'IUFM sont remplacées par des masters métiers de l'enseignement intégrés dans les départements

en

 nombre

en

 %

DEG 43 5,8%

LLSH -6 -0,6%

SCIENCES 31 12,1%

Doctorat 14 8,6%

Sur l'ensemble de l'effectif 2 8,6%

Taux de variation annuel 

moyen entre 2002 et 2011



 

  

 

1.2.3 Les effectifs par diplômes

Ces données ne tiennent pas compte des effectifs de la formation continue

1. Niveau Licence 

DOMAINES/DIPLÔMES/MENTIONS

DEG 

Licence 

DROIT  

ECONOMIE GESTION

LLSH 

Licence 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

LETTRES  

LANGUES POLYNESIENNES

ANGLAIS 

LEA  Anglais/Espagnol

SCIENCES 

PACES 

Première Année Commune aux Etudes de Santé

Licence 

SCIENCES PHYSIQUE

MATHEMATIQUES

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Total  

 

En licence, 53% des étudiants
en 1ère année, 26% en 2
21% en 3ème année.  

En 2011-2012, les effectifs en L1 
représentent plus que 53% du niveau 
L, alors qu’ils représentaient 64% en 
2008.  

A l’inverse, les L3 passent sur la 
même période de 14% à 

Ces variations sont dues à une baisse 
des primo-entrants et à un allong
ment de la durée d’obtention des 
semestres. 
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Les effectifs par diplômes 

Ces données ne tiennent pas compte des effectifs de la formation continue 

Effectifs par filières et par années 
 

/DIPLÔMES/MENTIONS 
1ère 

année 
2ème 
année 

3ème 
année

546 300 259

546 300 259

173 109 

ECONOMIE GESTION 373 191 181

397 209 144

397 209 144

GEOGRAPHIE 72 33 

25 16 

LANGUES POLYNESIENNES 116 95 

71 44 

LEA  Anglais/Espagnol 113 21 

340 125 

140 

Première Année Commune aux Etudes de Santé 140 

200 125 

SCIENCES PHYSIQUE 40 40 

MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 91 40 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 69 45 

1 283 634 490

En 2010-2011 1 423 607 488

En 2009-2010 1 515 620 399

En 2008-2009 1 512 525 329

% des étudiants sont 
% en 2ème année et 

, les effectifs en L1 ne 
représentent plus que 53% du niveau 
L, alors qu’ils représentaient 64% en 

A l’inverse, les L3 passent sur la 
même période de 14% à 21%.  

s sont dues à une baisse 
entrants et à un allonge-

ment de la durée d’obtention des 

 

 

26%

21%

3ème 
année 

Total  

259 1 105 

259 1 105 

78 360 

181 745 

144 750 

144 750 

31 136 

6 47 

48 259 

30 145 

29 163 

87 552 

140 

140 

87 412 

22 102 

34 165 

31 145 

490 2 407 

488 2 518 

399 2 534 

329 2 366 

 

L1
53%

L2
26%

L3
21%



 

 

2. Niveau Master 

DOMAINES/DIPLÔMES/MENTIONS

DEG 

Mention DROIT DES ACTIVI

LLSH 

Spé ETUDES ANGLO-SAXONNES

Spé HISTOIRE 

Spé LETTRES ET LITTERATURES FRANCAISES

Spécialité LANG. ET CIVI. POLYNESIENNES

SCIENCES 

 Spécialité Mathématiques 

Total  

La faiblesse des effectifs dans les masters «
conduit à ne pas ouvrir certaines spécialités en M1 à la rentrée 2011

De même le M2 de la spécialité Mathématiques
ont pu bénéficier d’un soutien dans le cadre de leurs inscription à distance dans un master métropolitain.

 

1.2.4 Les néo-bacheliers 

Il s’agit des étudiants inscrits en première année

0
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ECONOMIQUE LITTERAIRE

Evolution par type de bacs des néobacheliers

 

Effectifs par filières et par années 
 

DOMAINES/DIPLÔMES/MENTIONS 
1ère an-

née 
2ème 
année 

39 20 

Mention DROIT DES ACTIVITES ECONOMQUES 39 20 

36 68 

SAXONNES 
 

12 

16 14 

Spé LETTRES ET LITTERATURES FRANCAISES 
 

9 

Spécialité LANG. ET CIVI. POLYNESIENNES 20 33 

 17 

Spécialité Mathématiques - Informatique 
 

17 

75 105 
En 2010-2011 166 88 

La faiblesse des effectifs dans les masters « métiers de l’enseignement », ouvert à la rentrée 2010
ne pas ouvrir certaines spécialités en M1 à la rentrée 2011.  

ialité Mathématiques-Sciences Physiques n’a pas été ouvert mais deux étudiants 
ont pu bénéficier d’un soutien dans le cadre de leurs inscription à distance dans un master métropolitain.

Il s’agit des étudiants inscrits en première année de L qui ont obtenu leur baccalauréat en 2011.

LITTERAIRE SCIENTIFIQUE MEDICO-SOCIAL TECHNOLOGIQUE

Evolution par type de bacs des néobacheliers

2008 2009 2010 2011

Total  

59 

59 

104 

12 

30 

9 

53 

17 

17 

180 
254 

», ouvert à la rentrée 2010-2011, a 

Sciences Physiques n’a pas été ouvert mais deux étudiants 
ont pu bénéficier d’un soutien dans le cadre de leurs inscription à distance dans un master métropolitain. 

de L qui ont obtenu leur baccalauréat en 2011. 

 

TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

Evolution par type de bacs des néobacheliers
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A la rentrée universitaire 2011-2012, l’université compte 666 nouveaux bacheliers contre 794 en 
2010 et 714 en 2009. 
Les nouveaux bacheliers représentent 70% de l’ensemble des étudiants inscrits en 1ère année. Parmi 
ces nouveaux bacheliers, 98% des étudiants ont passé leur baccalauréat dans un des lycées situés en 
Polynésie française. 
 

Attractivité de l’université auprès des néo bacheliers 
 

  
 

� Lycée d’origine des bacheliers 

o Baccalauréats généraux  

788 lycéens ont obtenu un baccalauréat général (-7,4% par rapport à 2010) et 795 un bac technolo-
gique (+1% par rapport à 2010) à la session 2011 (hors candidats individuels).  

 
GENERAL    TECHNOLOGIQUE   TOTAL  

L ES S             

  
 Nbre 

d'admis  

 Nbre 
entrant 
à l'UPF  

% 
 Nbre 

d'admis  

 Nbre 
entrant 
à l'UPF  

% 
 Nbre 
d'ad-
mis  

 Nbre 
entrant 
à l'UPF  

% 
 Nbre 

d'admis  

 Nbre 
entrant 
à l'UPF  

% 

 
TO-
TAL 

d'admis  

 
TO-
TAL 

entrant 
à l'UPF  

% 

Lycée Paul Gauguin   42 21 50,0% 74 23 31,1% 92 39 42,4% 138 43 31,2% 346 126 36,4% 

Lycée La Mennais   27 13 48,1% 71 28 39,4% 88 32 36,4% 90 17 18,9% 276 90 32,6% 

Lycée Polyvalent du Taaone         1 40 16 40,0% 163 27 16,6% 203 44 21,7% 

Lycée Samuel Rapooto 16 3 18,8% 23 9 39,1% 27 6 22,2% 67 17 25,4% 133 35 26,3% 

Lycée d'Uturoa (Raiatea) 22 14 63,6% 24 8 33,3% 39 14 35,9% 66 7 10,6% 151 43 28,5% 

Lycée polyvalent de Papara 17 13 76,5% 32 16 50,0% 41 25 61,0% 49 18 36,7% 139 72 51,8% 

Lycée Polyvalent Taravao 12 8 66,7% 26 10 38,5% 29 19 65,5% 76 22 28,9% 143 59 41,3% 

Lycée tertiaire de Pirae 16 10 62,5% 30 10 33,3%       117 26 22,2% 163 46 28,2% 

Lycée Hôtelier                     29 0 0,0% 29 0 0,0% 

TOTAL   152 82 53,9% 280 105 37,5% 356 151 42,4% 795 179 22,5% 1583 517 32,7% 

En 2010-2011 165 89 53,9% 280 120 42,9% 406 180 44,3% 787 197 25,0% 1638 586 35,8% 
En 2009-2010 177 93 52,5% 265 114 44,2% 348 154 44,3% 771 190 24,6% 1561 554 35,5% 
En 2008-2009 191 110 57,6% 260 130 50,0% 405 187 46,2% 796 209 26,3% 1652 636 38,5% 
En 2007-2008 193 104 53,9% 250 122 48,8% 334 181 54,2% 753 214 28,4% 1530 621 40,6% 

 

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2007 2008 2009 2010 2011

L ES S Techno Pro
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Au niveau national en 2010-20112, le taux d’inscription immédiate des bacheliers généraux à 
l’université était de 43,1% se répartissant comme suit : 

68,3% en série Littéraire, 52,3% en Economique et Social et 52,0% en Scientifique.  

Au niveau de la Polynésie française, la répartition à la rentrée 2011 est de : 

53,9% en série Littéraire, 37,5% en Economique et Social et 42,4% en Scientifique.  

Entre 2007 et 2011, la part des néobacheliers de série S inscrits à l’UPF est passée de 54,2% à 
42,4%. 

o Baccalauréats technologiques 

795 lycéens ont obtenu un baccalauréat technologique (+1% par rapport à 2010) à la session 2011 
(hors candidats individuels). Parmi eux, 179 se sont inscrit à l’UPF contre 197 en 2010 et 190 en 
2009. Entre 2008 et 2011, le nombre de bachelier technologiques s’inscrivant à l’université à baissé 
de 14,3%. 

Alors qu’au niveau national en 2009-2010, le taux d’inscription immédiate des bacheliers technolo-
giques est de 18,7%, ce taux est de 22,5% en Polynésie française. 

o Baccalauréats professionnels 

Sur les 760 lycéens qui ont obtenu en Polynésie française un baccalauréat professionnel à la session 
2011, 109 se sont inscrits à l’UPF contre 62 en 2010, 140 en 2009 et 95 en 2008.  

Alors qu’au niveau national le taux d’inscription immédiate des bacheliers professionnels est large-
ment inférieur à 10% (6,9% en 2009 et 2010), il se situe en Polynésie française à 14,3% (contre 
21,4% en 2009 et 10,4% en 2010).  

� Mention au baccalauréat 

Parmi les 350 lycéens ayant obtenu un baccalauréat général avec une mention (TB, B ou AB) à la 
session 2011 en Polynésie française, 32,6% d’entre eux se sont inscrits à l’UPF. Ce ratio est proche 
des 42% de titulaires d’un baccalauréat général avec mention, inscrits en premier cycle universitaire 
en métropole (en 2008).  

La proportion est différente selon la mention :  
 

Baccalauréat général - Session 2011 

  
Nombre de  

mentions en PF 
Nombre de néobacheliers 

par mention à l'UPF 

% 

TRES BIEN                                     43                                                    9   20,9% 

BIEN                                   105                                                  25   23,8% 
ASSEZ 
BIEN                                   202   

                                               80   39,6% 

Total 
                                  
350    

                                            
114    32,6% 

                                                      

 

 
2 http://www.education.gouv.fr/pid316/reperes-et-references-statistiques.html 
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80% des titulaires d’un baccalauréat général avec mention très bien ne s’inscrivent pas à l’UPF. 

1,3% des néo-bacheliers, à l’UPF, ont une mention très bien, 4,7% une mention bien, 18,6% une 
mention assez bien et  75,4% n’ont aucune mention.  

 

� Age du lycéen au baccalauréat 

 
o Baccalauréat général et technologique 

En considérant que le baccalauréat est obtenu lors de la 18ème année, 61% des nouveaux bacheliers ont ob-
tenu leur baccalauréat général ou technologique à l’âge normal, voire en avance (≤18ans) et 39% en retard 
(≥19ans). 

o Baccalauréat professionnel 

En considérant que le baccalauréat est obtenu lors de la 19ème année, 29% des nouveaux bacheliers ont ob-
tenu leur baccalauréat professionnel à l’âge normal, voire en avance (≤19ans) et 71% en retard (≥20ans). 
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1.3 Données sociales des étudiants 

1.3.1 Sexe 

� Par département et par filière 

  FEMMES 
 
HOMMES    

Total 
Nombre 

  Nombre en %  Nombre  en %   

DEG          727    61,7%                452    38,3%          1 179    
Licence          687    62,2%                418    37,8%          1 105    

Master            35    59,3%                  24    40,7%                59   

Doctorat               5    33,3%                  10    66,7%                15   

LLSH          681    78,9%                182    21,1%             863    
Licence          594    79,2%                156    20,8%             750    

Master            81    77,9%                  23    22,1%             104    

Doctorat               6    66,7%                    3    33,3%                  9   

SCIENCES          287    49,0%                299    51,0%             586    
PACES            93    66,4%                  47    33,6%             140    

Licence          173    42,0%                239    58,0%             412    

Master            11    64,7%                    6    35,3%                17   

Doctorat            10    58,8%                    7    41,2%                17   

IUFM          120    83,3%                  24    16,7%             144    
Préparation            87    79,8%                  22    20,2%             109    

Certification            33    94,3%                    2    5,7%                35   

Formation continue          175    62,7%                104    37,3%             279    
Capacité            35    61,4%                  22    38,6%                57   

D.U.            33    66,0%                  17    34,0%                50   

D.A.E.U.            67    56,3%                  52    43,7%             119    

Licence            27    79,4%                    7    20,6%                34   

Licence Professionnelle            13    68,4%                    6    31,6%                19   

Total        1 990    65,2%            1 061    34,8%          3 051    
En 2010-2011       2 107    65,6%             1 104    34,4%           3 211    

En 2009-2010       2 047    63,1%             1 196    36,9%           3 243    

En 2008-2009       1 654    62,1%             1 010    37,9%           2 664    

 

65,2% des étudiants à l’UPF sont des femmes ; ce taux reste plus important à l’UPF que dans 
l’ensemble des universités françaises (57,2% en 2010-2011).  

Le pourcentage des femmes inscrites dans les universités d’Outre-mer est de 63,5% en 2010-
2011. 

Dans le département de lettres, langues et sciences humaines, les femmes représentent  près de 
80% des effectifs et 93,3% à l’IUFM.  

Seul le département sciences offre une égale représentation hommes-femmes.  

 

 



 

  

 

1.3.2 Age 

 Ces données ne tiennent pas compte des effectifs de la formation continue

� Répartition par âge en fonction du sexe 

� Age moyen par sexe et par niveau d’études

 

  L1 

  Effectifs 
Age 

moyen 
Effectifs

Femmes 788 20,3 
Hommes 495 20,4 

TOTAL 1 283 20,4 

Alors que les néo-bacheliers entrant à l’université n’ont majoritairement pas de retard dans leurs 
études (61% des bacheliers généraux ou techniologiques ont 18 ans ou moins), la moyenne d’âge est 
de plus de 20 ans en L1. Cette écart entre l’âge théo
par les nombreux redoublements effectués en cours de cursus.

A noter l’âge moyen des doctorants
en 20103. 

                                                      

 

 
3 www.ove-national.education.fr/medias/files/ove.../OVE_infos_24.pdf
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Ces données ne tiennent pas compte des effectifs de la formation continue

Répartition par âge en fonction du sexe  

 

Age moyen par sexe et par niveau d’études 

L2 L3 M 

Effectifs 
Age 

moyen 
Effectifs 

Age 
moyen 

Effectifs 
Age 

moyen 
Effectifs

423 22,1 336 23,2 127 29,7 
211 21,6 154 23,1 53 30,2 

634 22,0 490 23,2 180 29,8 

 

 

bacheliers entrant à l’université n’ont majoritairement pas de retard dans leurs 
études (61% des bacheliers généraux ou techniologiques ont 18 ans ou moins), la moyenne d’âge est 

Cette écart entre l’âge théorique et celui constaté s’explique en grande partie 
par les nombreux redoublements effectués en cours de cursus. 

A noter l’âge moyen des doctorants légèrement inférieur au 35 ans contre 30,5 ans au niveau national

national.education.fr/medias/files/ove.../OVE_infos_24.pdf  

200 100 0 100

1815 
FEMMES

957 
HOMMES

Ces données ne tiennent pas compte des effectifs de la formation continue 

 

D Ensemble 

Effectifs 
Age 

moyen 
Effectifs 

Age 
moyen 

21 33,1 1 695 22,2 
19 36,7 932 22,0 

40 34,8 2 627 22,1 

bacheliers entrant à l’université n’ont majoritairement pas de retard dans leurs 
études (61% des bacheliers généraux ou techniologiques ont 18 ans ou moins), la moyenne d’âge est 

rique et celui constaté s’explique en grande partie 

légèrement inférieur au 35 ans contre 30,5 ans au niveau national 

200 300

957 
HOMMES
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1.3.3 Origine socioprofessionnelle des étudiants 

 

� Cursus licence : étudiants inscrits en formation initiale  
 

La répartition des étudiants est faite d’après la profession du chef de famille. 
 

Total Licence Total Master Total L+M

Catégorie socioprofessionnelle du chef de famille 1 2 3 1 2

Agriculteurs, exploitants 4,62% 3,19% 3,07% 3,95% 2,41% 3,16% 2,68% 3,82%

Artisans, commerçants et assimilés 6,65% 7,98% 7,17% 7,08% 4,82% 6,32% 5,36% 6,91%

Ouvriers 14,87% 13,65% 11,68% 13,91% 13,25% 4,21% 9,96% 13,51%

Employés 15,73% 15,78% 14,96% 15,58% 10,24% 7,37% 9,20% 14,94%

Professions intermédiaires de la fonction publique 8,84% 7,98% 9,84% 8,84% 9,64% 11,58% 10,34% 8,99%

Professions intermédiaires du secteur privé 7,67% 7,80% 8,40% 7,85% 5,42% 6,32% 5,75% 7,64%

Cadres de la fonction publique 5,09% 6,91% 7,99% 6,14% 7,83% 7,37% 7,66% 6,29%

Cadres du secteur privé 7,43% 6,21% 6,97% 7,04% 4,22% 5,26% 4,60% 6,79%

Retraités 12,60% 17,73% 17,62% 14,89% 33,13% 27,37% 31,03% 16,52%

Sans activités 5,95% 4,96% 4,10% 5,32% 4,22% 7,37% 5,36% 5,33%

Non renseigné 10,56% 7,80% 8,20% 9,40% 4,82% 13,68% 8,05% 9,26%

Licence Master

 
 

En France métropolitaine, les enfants de cadres représentent près du tiers des effectifs, alors qu’à 
l’UPF, ils ne représentent que 13%. 
La part d’étudiants de parents retraités et inactifs est de 21,8% à l’UPF, contre 14% en France mé-
tropolitaine. 
 

1.3.4 Boursiers sur critères sociaux 

 

En 2011-2012, les étudiants boursiers de l’Etat et de la Polynésie française sont au nombre de 793 
contre 800 l’an passé. 74% des boursiers sont des femmes.  

Ils représentent 28,6% de l’ensemble des inscrits en formation initiale. A titre de comparaison, le 
taux de boursiers de l’ensemble des universités est de 33,8% en 2010-2011. 

 

� Répartition entre boursiers d’Etat ou de la  Polynésie française et non boursiers inscrits en formation 
initiale par département 

 

BOURSIERS NON BOURSIERS

Total  

Nombre

Total  

en %

BOURSIERS ETAT BOURSIERS TERRITOIRE

Nombre en % Nombre en % Nombre en %

DEG 249 22,1% 93 8,3% 784 69,6% 1126 100,0%

LLSH 246 23,6% 89 8,5% 708 67,9% 1043 100,0%

SCIENCES 119 18,6% 30 4,7% 491 76,7% 640 100,0%

IUFM 18 12,9% 6 4,3% 116 82,9% 140 100,0%

Total 632 21,4% 218 7,4% 2 099 71,2% 2 949 100,0%  
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� Evolution des boursiers entre 2002 et 2011 
 

 

Entre  2002 et 2011, le nombre de boursiers sur critères sociaux a progressé de 240% pour une évolution 
de la masse étudiante de 144% sur la même période. 

Les boursiers de la collectivité représentent toujours 30% des boursiers.  

 

  

 2002 
2003  

 2003 
2004  

 2004 
2005  

 2005 
2006  

 2006 
2007  

 2007 
2008  

 2008 
2009  

 2009 
2010  

 2010 
2011  

 2011 
2012  

Boursiers ETAT 92 168 232 258 291 276 309 540 553 551 
Boursiers TER-
RITOIRE 

237 212 216 199 197 187 183 171 247 242 

Nombre de bour-
siers 329 380 448 457 488 463 492 711 800 793 

% de boursiers  17,1% 18,1% 21,2% 20,8% 21,4% 20,3% 20,2% 24,1% 27,1% 28,6% 
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1.4 La réussite 

1.4.1 Réussite en L1 

Comme l’a indiqué le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, la licence doit être un di-
plôme de référence pour l’emploi et la poursuite d’études. « Grâce aux moyens délégués dans le cadre du 
plan réussite en licence, les universités doivent être en mesure d’assurer pleinement leur mission en accueil-
lant tous les étudiants d’où qu’ils viennent, quel que soit leur niveau et leur permettre de réussir ». 

 
� Réussite des néo-bacheliers 

Est pris en compte pour le calcul du taux de réussite en première année des néo-bacheliers, 
l’ensemble des inscriptions principales de l’année 2010-2011 des étudiants ayant eu leur baccalau-
réat à la session 2010. 

Parmi les 568 néo-bacheliers inscrits en licence, 104 ont obtenu leur première année (semestres 1 et 
2) en un an. Le taux de réussite en L1 pour les néobacheliers passe de 13,1% en 2010 à 18,3% en 
2011.  

L’analyse de la réussite en première année a été faite selon les différents critères suivants : 

o Par type de bac : 
  

  GENERAL TOTAL  TECHNOLO-
GIQUE 

PROFESSION-
NEL 

 TOTAL  
  

LITTE-
RAIRE 

ECONO-
MIQUE 

SCIENTI-
FIQUE 

BAC GENE-
RAL 

Inscrits 90 124 107 321 190 57 568 
Admis 27 35 34 96 7 1 104 
% de réus-
site 30,0% 28,2% 31,8% 29,9% 3,7% 1,8% 18,3% 

Si le pourcentage de réussite des bacs généraux varie peu (29,9% au lieu de 28,9%), l’amélioration 
globale du taux de réussite est principalement du à la diminution du pourcentage de bacs profession-
nel en 2010 (58 au lieu de 138). 

Concernant les bacs généraux, il est à noter que le taux de réussite des bacheliers S est passé de 44% 
en 2009 à 31,8% en 2011. A l’inverse, celui des bacheliers ES est passé de 16,3% à 28,2%. 

 

 

o Par sexe : 

 

  FEMME HOMME 

  

Inscrits 351 217 

Admis 69 35 

% d'admis 19,7% 16,1% 

 

 



 

  
Page  23 

 

  

o Par critère sociaux : 
 

  BOURSIERS 
NON BOUR-

SIERS 
  

Inscrits 138 430 

Admis 17 87 

% d'admis 12,3% 20,2% 

 
 

� Réussite en licence par semestre et par origine de baccalauréat  
 

Le tableau ci-après, indiquant les taux de réussite en 1ère année par semestre et par origine de baccalau-
réat, montre que par rapport à 2009-2010, le taux de réussite des présents aux examens, toutes licences 
confondues, a augmenté de 14 points au semestre 1 (42,9% à 56,9%) et de près de 9 points au semestre 
2 (43,4% à 52%). 
Comme les années précédentes, les meilleurs taux de réussite des présents est constaté en Histoire-
géographie et le plus bas en Langues polynésiennes. 
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                                    SEMESTRE 1                                       SEMESTRE 2

.

BAC

Inscrits

Présents 

aux 

examens

Admis
% Admis/

Inscrits

% Admis/

Présents.

% Présents 

/ Inscrits 
Inscrits

Présents 

aux 

examens

Admis
% Admis/

Inscrits

% Admis/

Présents.

% Présents 

/ Inscrits 

DROIT, ECONOMIE, GESTION, Mention DROIT

LITTERAIRE 33 21 15 45,5% 71,4% 63,6% 33 13 7 21,2% 53,8% 39,4%

ECONOMIQUE 67 46 30 44,8% 65,2% 68,7% 67 30 19 28,4% 63,3% 44,8%

SCIENTIFIQUE 10 6 6 60,0% 100,0% 60,0% 10 5 4 40,0% 80,0% 50,0%

TECHNOLOGIQUE 82 42 20 24,4% 47,6% 51,2% 82 31 5 6,1% 16,1% 37,8%

MEDICO-SOCIAL 2 2 0 0,0% 0,0% 100,0% 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

PROFESSIONNEL 25 7 4 16,0% 57,1% 28,0% 25 5 1 4,0% 20,0% 20,0%

DAEU CAPACITE 12 4 4 33,3% 100,0% 33,3% 13 4 0 0,0% 0,0% 30,8%

Total 231 128 79 34,2% 61,7% 55,4% 232 88 36 15,5% 40,9% 37,9%

DROIT, ECO, GESTION Mention ECONOMIE GESTION

LITTERAIRE 2 2 1 50,0% 50,0% 100,0% 2 2 1 50,0% 50,0% 100,0%

ECONOMIQUE 98 78 65 66,3% 83,3% 79,6% 98 70 37 37,8% 52,9% 71,4%

SCIENTIFIQUE 12 9 8 66,7% 88,9% 75,0% 12 8 6 50,0% 75,0% 66,7%

TECHNOLOGIQUE 158 93 48 30,4% 51,6% 58,9% 158 70 34 21,5% 48,6% 44,3%

MEDICO-SOCIAL 2 2 1 50,0% 50,0% 100,0% 2 1 0 0,0% 0,0% 50,0%

PROFESSIONNEL 73 45 15 20,5% 33,3% 61,6% 73 33 13 17,8% 39,4% 45,2%

DAEU CAPACITE 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 3 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Total 346 229 138 39,9% 60,3% 66,2% 348 184 91 26,1% 49,5% 52,9%

LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, Mention LETTRES

LITTERAIRE 28 21 14 50,0% 66,7% 75,0% 28 16 11 39,3% 68,8% 57,1%

ECONOMIQUE 1 1 0 0,0% 0,0% 100,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TECHNOLOGIQUE 4 1 0 0,0% 0,0% 25,0% 4 1 0 0,0% 0,0% 25,0%

MEDICO-SOCIAL 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

PROFESSIONNEL 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

DAEU CAPACITE 3 2 1 33,3% 50,0% 66,7% 2 1 1 50,0% 100,0% 50,0%

Total 38 25 15 39,5% 60,0% 65,8% 37 18 12 32,4% 66,7% 48,6%

LETTRES, LANGUES, SC. HUMAINES, Mention LLCE, Spécialité ANGLAIS

LITTERAIRE 51 39 26 51,0% 66,7% 76,5% 51 31 17 33,3% 54,8% 60,8%

ECONOMIQUE 14 7 3 21,4% 42,9% 50,0% 14 2 1 7,1% 50,0% 14,3%

SCIENTIFIQUE 9 6 4 44,4% 66,7% 66,7% 9 6 3 33,3% 50,0% 66,7%

TECHNOLOGIQUE 40 17 7 17,5% 41,2% 42,5% 40 7 3 7,5% 42,9% 17,5%

PROFESSIONNEL 17 5 3 17,6% 60,0% 29,4% 17 3 1 5,9% 33,3% 17,6%

DAEU CAPACITE 3 1 0 0,0% 0,0% 33,3% 3 1 0 0,0% 0,0% 33,3%

Total 134 75 43 32,1% 57,3% 56,0% 134 50 25 18,7% 50,0% 37,3%

LETTRES, LANGUES, SC. HUMAINES, Mention HISTOIRE-GEOGRAPHIE

LITTERAIRE 15 7 1 6,7% 14,3% 46,7% 15 7 7 46,7% 100,0% 46,7%

ECONOMIQUE 12 3 0 0,0% 0,0% 25,0% 12 5 3 25,0% 60,0% 41,7%

SCIENTIFIQUE 2 1 1 50,0% 100,0% 50,0% 2 1 1 50,0% 100,0% 50,0%

TECHNOLOGIQUE 28 8 3 10,7% 37,5% 28,6% 29 8 5 17,2% 62,5% 27,6%

MEDICO-SOCIAL 2 1 0 0,0% 0,0% 50,0% 2 1 1 50,0% 100,0% 50,0%

PROFESSIONNEL 18 5 1 5,6% 20,0% 27,8% 18 1 1 5,6% 100,0% 5,6%

DAEU CAPACITE 2 2 1 50,0% 50,0% 100,0% 2 2 2 100,0% 100,0% 100,0%

Total 79 27 7 8,9% 25,9% 34,2% 80 25 20 25,0% 80,0% 31,3%

LETTRES, LANGUES, SC. HUMAINES, Mention LLCR, Spécialité LANGUES POLYN.

LITTERAIRE 22 17 16 72,7% 94,1% 77,3% 22 13 6 27,3% 46,2% 59,1%

ECONOMIQUE 5 4 3 60,0% 75,0% 80,0% 5 3 1 20,0% 33,3% 60,0%

SCIENTIFIQUE 1 1 1 100,0% 100,0% 100,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

TECHNOLOGIQUE 42 31 20 47,6% 64,5% 73,8% 42 19 4 9,5% 21,1% 45,2%

MEDICO-SOCIAL 3 2 1 33,3% 50,0% 66,7% 3 1 0 0,0% 0,0% 33,3%

PROFESSIONNEL 36 16 5 13,9% 31,3% 44,4% 36 7 1 2,8% 14,3% 19,4%

DAEU CAPACITE 7 4 3 42,9% 75,0% 57,1% 7 2 1 14,3% 50,0% 28,6%

Total 116 75 49 42,2% 65,3% 64,7% 116 45 13 11,2% 28,9% 38,8%

LETTRES, LANGUES, SC. HUMAINES, Mention LEA, Spécialité ANGLAIS, ESPAGNOL

LITTERAIRE 26 11 4 15,4% 36,4% 42,3% 26 11 7 26,9% 63,6% 42,3%

ECONOMIQUE 14 4 2 14,3% 50,0% 28,6% 14 4 4 28,6% 100,0% 28,6%

SCIENTIFIQUE 3 3 3 100,0% 100,0% 100,0% 3 3 2 66,7% 66,7% 100,0%

TECHNOLOGIQUE 44 7 3 6,8% 42,9% 15,9% 44 7 4 9,1% 57,1% 15,9%

MEDICO-SOCIAL 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

PROFESSIONNEL 5 2 0 0,0% 0,0% 40,0% 5 1 1 20,0% 100,0% 20,0%

Total 94 27 12 12,8% 44,4% 28,7% 94 26 18 19,1% 69,2% 27,7%

SCIENCES ET TECHNOLOGIES Mention MATHEMATIQUES INFORMATIQUE

ECONOMIQUE 8 2 2 25,0% 100,0% 25,0% 8 2 2 25,0% 100,0% 25,0%

SCIENTIFIQUE 48 37 23 47,9% 62,2% 77,1% 48 28 20 41,7% 71,4% 58,3%

TECHNOLOGIQUE 33 8 1 3,0% 12,5% 24,2% 33 7 3 9,1% 42,9% 21,2%

PROFESSIONNEL 4 1 0 0,0% 0,0% 25,0% 4 1 0 0,0% 0,0% 25,0%

Total 93 48 26 28,0% 54,2% 51,6% 93 38 25 26,9% 65,8% 40,9%

SCIENCES ET TECHNOLOGIES, Mention PHYSIQUE 

ECONOMIQUE 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

SCIENTIFIQUE 35 25 10 28,6% 40,0% 71,4% 35 23 11 31,4% 47,8% 65,7%

TECHNOLOGIQUE 2 1 0 0,0% 0,0% 50,0% 2 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

PROFESSIONNEL 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

DAEU CAPACITE 1 1 1 100,0% 100,0% 100,0% 1 1 1 100,0% 100,0% 100,0%

Total 41 27 11 26,8% 40,7% 65,9% 41 24 12 29,3% 50,0% 58,5%

SCIENCES ET TECHNOLOGIES Mention SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

LITTERAIRE 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

ECONOMIQUE 3 3 2 66,7% 66,7% 100,0% 3 2 2 66,7% 100,0% 66,7%

SCIENTIFIQUE 67 49 28 41,8% 57,1% 73,1% 67 40 27 40,3% 67,5% 59,7%

TECHNOLOGIQUE 4 2 0 0,0% 0,0% 50,0% 4 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

MEDICO-SOCIAL 17 5 0 0,0% 0,0% 29,4% 17 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

PROFESSIONNEL 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 1 0 0 0,0% 0,0% 0,0%

Total 93 59 30 32,3% 50,8% 63,4% 93 42 29 31,2% 69,0% 45,2%

Total général  2010-2011 1265 720 410 32,4% 56,9% 56,9% 1268 540 281 22,2% 52,0% 42,6%

  ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011



 

  

 

 
 

� Etudiants interrompant leurs études en L1

o Taux d’absentéisme par origine de baccalauréat
 
Comme le montre le graphique ci
est différent selon le type de baccalauréat de l’étudiant.

o Taux d’absentéisme par département
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Etudiants interrompant leurs études en L1 

Taux d’absentéisme par origine de baccalauréat 

Comme le montre le graphique ci-dessous, le taux de présence aux examens du semestre 1 
est différent selon le type de baccalauréat de l’étudiant. 

Taux d’absentéisme par département 

 

LITTERAIRE SCIENTIFIQUE TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

33,33% 16,18% 50,94% 54,64%

66,67% 83,82% 49,06% 45,36%

DEG LLSH SCIENCES

38,13% 50,33% 40,97%

61,87% 49,67% 59,03%

taux de présence aux examens du semestre 1 

 

 

PROFESSIONNEL DAEU, CAPACITE

54,64% 50,00%

45,36% 50,00%
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1.4.2 Evolution des taux de réussite 

Le taux de réussite par semestre a été calculé en rapportant le nombre d’admis au nombre d’étudiants pré-
sents à l’examen. Seules les inscriptions principales en licence sont prises en compte. 

 

  
2007 
2008 

2008  
2009 

2009 
2010 

2010 
2011  

2007 
2008 

2008  
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

LICENCE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 

DROIT, ECONOMIE, GESTION 41,2% 50,4% 37,6% 60,8%   48,7% 48,8% 44,0% 46,7% 
LETTRES, LANGUES, SCIENCES HU-
MAINES 38,1% 45,1% 47,9% 55,0%   43,5% 42,7% 40,5% 53,7% 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 37,2% 57,3% 47,1% 50,0%   54,5% 70,5% 46,7% 63,5% 

LICENCE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

DROIT, ECONOMIE, GESTION 68,9% 53,2% 59,4% 58,1%   72,7% 70,7% 66,5% 64,4% 
LETTRES, LANGUES, SCIENCES HU-
MAINES 44,4% 60,7% 50,0% 61,4%   57,6% 72,5% 59,1% 61,5% 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 58,7% 50,0% 47,6% 53,2%   70,8% 77,1% 69,8% 69,9% 

LICENCE 3 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6 

DROIT, ECONOMIE, GESTION 92,2% 86,1% 89,0% 86,3%   91,3% 87,0% 86,7% 82,4% 
LETTRES, LANGUES, SCIENCES HU-
MAINES 70,8% 64,2% 61,2% 90,2%   90,6% 92,2% 86,4% 89,5% 

SCIENCES ET TECHNOLOGIES 58,0% 66,1% 83,3% 75,0%   75,0% 75,4% 87,8% 84,1% 

 

1.4.3 Suivi de cohorte 

Un suivi de cohorte permet de connaitre le parcours effectué par un échantillon d’étudiants à partir 
d’une date, et ce, jusqu’à une année donnée.  

Les tableaux présentés en annexe, donnent une analyse du parcours à quatre ans des étudiants inscrits 
en cursus licence pour la première fois  à la rentrée universitaire 2007-2008. 

Le suivi de cohorte a été réalisé dans chaque licence des trois départements ; les effectifs correspon-
dent à des inscriptions principales. 

� Récapitulatif des cohortes 2005, 2006 et 2007 par filière sur quatre ans 

En 

nombre
en %

En 

nombre
en %

En 

nombre
en %

DROIT 127          24       18,9% 128          31       24,2% 111          18       16,2%

ECONOMIE, GESTION 147          22       15,0% 136          27       19,9% 153          31       20,3%

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 65            19       29,2% 68            15       22,1% 78            15       19,2%

LEA, Spécialité Anglais, Espagnol 54            11       20,4% 55            9         16,4% 77            9         11,7%

LLCE, Spécialité Anglais 75            11       14,7% 97            16       16,5% 88            12       13,6%

LLCR, Spécialité Langues Polynésiennes 71            9         12,6% 94            11       11,7% 90            15       16,6%

LETTRES 23            6         26,0% 12            4         33,3% 31            6         19,3%

MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 63            7         11,1% 65            5         7,7% 76            14       18,4%

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE* 45            5         11,1% 59            15       25,4%

PHYSIQUE 28            9         32,2% 56            12       21,4% 41            8         19,6%

Total général 653        118   18,1% 756        135   17,9% 804        143   17,8%

*Filière mention sciences de la vie et de la terre -L3 ouvert en 2008-2009

Total diplômés 
en 3 ou 4 ans

 (session 2009 & 2010)
Primo 

entrants 
2007-2008

Total diplômés 
en 3 ou 4 ans

 (session 2010 & 2011)
Primo 

entrants 
2006-2007

FILIERES 
Primo 

entrants 
2005-2006

Total diplômés 
en 3 ou 4 ans

 (session 2008 & 2009)

 

La faiblesse de certains effectifs ne permet pas de tirer des enseignements précis des fluctuations des ratios 
de diplômés par filières. 
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Au niveau national, les taux d’obtention d’une licence générale sont de 38% en 3 ans et 53% en quatre ans4. 

 

1.4.4 Les diplômés 

1.4.4.1 Evolution du nombre de diplômés entre 2008 et 2011 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 VARIATION 
FILIERE Diplômés Diplômés Diplômés 2010 à 2011

D.U. 62          29          67          52          -15 

D.A.E.U. 32          27          30          36          6

CAPACITE 7            13          26          35          9

D.E.U.G. 247        255        41          -         -41 

D.E.U.S.T. 16          -         -         -         -             

LICENCE 208        192        233        312        79

LICENCE PROF. 38          19          38          13          -25 

MASTER 3            -         18          55          37

DOCTORAT 3            4            6            7            1

H.D.R 3            -         1            -         -1 

Total général 646    563    460    510    50  

 

En 2011, 510 étudiants ont été diplômés à l’université. Parmi eux, 75% ont un diplôme LMD. Ces diplômes ont connus 
une progression de +53,6% entre 2008 et 2011. 

A périmètre équivalent (hors DEUG et DEUST qui ne sont plus ouvert en 2010-11), le nombre de diplômés a progressé 
de 20% sur la même période. 

1.4.4.2 Le niveau Licence 

� Evolution du nombre de licences entre 2008 et 2011 
 

FILIERES 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011  
Variation 

2008 à 2011 

DROIT 30 36 31 58 28 

ECONOMIE, GESTION 31 46 67 95 64 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE 33 13 22 14 -19 

LEA, Spécialité Anglais, Espagnol 23 12 17 21 -2 

LLCE, Spécialité Anglais 25 14 18 34 9 

LLCR, Spécialité Langues Polynésiennes 13 25 18 23 10 

LETTRES 5 9 8 9 4 

LLSH Sciences 21       -21 

MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 16 12 26 21 5 

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE   9 14 21 21 

PHYSIQUE 11 16 12 16 5 

Total Licenciés 208 192 233 312  104 

 
 
Parmi les licences avec parcours, les résultats se décomposent de la manière suivante : 
- Sur les 14 licenciés en Histoire-Géographie, 7 relèvent du parcours histoire et 7 du parcours géographie ; 

                                                      

 

 
4 L’Etat de l’enseignement supérieur et de la recherche en France (décembre 2010), p.5 
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- Sur les 21 licenciés en Mathématiques-Informatique, 12 relèvent du parcours mathématiques et 9 du par-
cours informatique. 

� Licences délivrées en 2011 par origine de baccalauréat 

LICENCES 2011 BACCALAUREAT 

TECHNOLOGIQUE

BACCALAUREAT 

PROFESSIONNEL

DAEU  

CAPACITE
TOTAL 

GENERAL
LITTERAIRE ECONOMIQUE SCIENTIFIQUE

DROIT 16 19 11 11 1 58
ECONOMIE, GESTION 2 25 18 50 95
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 3 7 1 3 14
LEA, Spécialité Anglais, Espagnol 15 2 1 3 21
LLCE, Spécialité Anglais 18 7 2 6 1 34
LLCR, Spécialité Langues Polynésiennes 10 4 1 8 23
LETTRES 9 9
MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 19 1 1 21
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 20 1 21
PHYSIQUE 15 1 16

TOTAL GENERAL 73 64 88 83 4 312

BACCALAUREAT GENERAL

 

� Licences délivrées en 2011 par mention obtenue 

MENTION DE LA LICENCE TRES BIEN BIEN
ASSEZ 
BIEN

SANS 
MENTION

 TOTAL 
 Part des 
mentions 

TB/B 
DROIT 1 2 14 41 58 5%

ECONOMIE, GESTION 2 5 28 60 95 7%
HISTOIRE-GEOGRAPHIE 3 1 10 14 21%

LEA, Spécialité Anglais, Espagnol 2 10 9 21 10%
LLCE, Spécialité Anglais 3 4 27 34 9%

LLCR, Spécialité Langues polynésiennes 2 21 23 0%

LETTRES 2 7 9 22%

MATHEMATIQUES-INFORMATIQUE 1 1 5 14 21 10%

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 1 5 15 21 5%

PHYSIQUE 2 14 16 0%

TOTAL 4 19 71 218 312 7%  

 

1.4.4.3 Le niveau Master 

� Masters délivrées en 2011 par mention obtenue 

    ANNEE UNIVERSITAIRE 2010-2011 

  SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 

. Inscrits 
Présents 

aux 
examens 

Admis 

% 
Admis/ 

Ins-
crits 

% 
Admis/ 

Pré-
sents. 

Ins-
crits 

Présents 
aux 

examens 
Admis 

% 
Admis/ 

Ins-
crits 

% 
Admis/ 

Pré-
sents. 

DEG, Mention DROIT DES ACTIVITES ECONO-
MIQUES 24 20 18 75,0% 90,0% 24 14 14 58,3% 100,0% 

LLSH, Spécialité HISTOIRE 7 7 7 100,0% 100,0% 7 7 6 85,7% 85,7% 

LLSH, Spécialité ETUDES ANGLO-SAXONNES 19 13 13 68,4% 100,0% 19 13 13 68,4% 100,0% 

LLSH, Spécialité LANG. ET CIVI. POLYNESIENNES 13 6 5 38,5% 83,3% 13 3 2 15,4% 66,7% 
LLSH, Spécialité LETTRES ET LITTERATURES 
FRANCAISES 12 9 9 75,0% 100,0% 12 8 8 66,7% 100,0% 

S&T, Spécialité Mathématiques - Sciences physiques 7 7 7 100,0% 100,0% 7 7 7 100,0% 100,0% 

S&T, Spécialité Mathématiques - Informatique 5 5 5 100,0% 100,0% 5 5 5 100,0% 100,0% 

Total général  2010-2011 87 67 64 73,6% 95,5% 87 57 55 63,2% 96,5% 
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� Suivi des réussites aux concours d’enseignements des étudiants ayant obtenus un master « métiers de 
l’enseignement 

Filières
Nombre 
d'inscrits

Etudiants 
obtenant le 

Master 2

Total du 
nombre 

d'admissible
s

CAPES 
externe

CAPES 
interne

CAPLP 
externe

AGREGATION 
externe

Etudes Anglo-Saxonnes 19 13 9 1 2 3

Histoire-Géographie 7 6 5 1 0 0

Lettres 12 8 6 2 1

Langues Polynésiennes 13 2 2 1

Maths-Informatique 5 5 2 1 0

Maths-Sciences Physiques 7 7 6 1 4

Totaux 63 41 30 7 2 8 0

ADMIS

 
 

1.4.4.4 Le niveau Doctorat 

 

THESES SOUTENUES  DISCIPLINES 

« Sécurité des méta-données » SCIENCES  
INFORMATIQUE 

Approche transcriptomique globale pour l’identification 
de gènes codant des protéines impliquées dans les processus 
de biominéralisation chez Pinctada margaritifera et le déve-
loppement de biomarqueurs appliqués à la sélection 
d’huîtres perlières donneuses de greffons  

SCIENCES  
BIOLOGIE MARINE  

Spécialité : Biologie cellulaire et moléculaire 

Les capacités osmorégulatrices chez la crevette bleue li-
topenaeus stylirostris,au cours de l’ontogenèse   

SCIENCES  
OCÉANOLOGIE BIOLOGIQUE ET ENVI-

RONNEMENT MARIN 
Spécialité : Physiologie des crustacés 

Contribution à l’étude des plantes endémiques de Polyné-
sie française et analyse phytochimique de 4 espèces : Her-
nandia nukuhivensis, Wikstroemia coriacea, W. raiateensis 
et W. johnplewsii   

SCIENCES  
CHIMIE  

Spécialité : Chimie moléculaire 

Etude de la phytogéographie des îles hautes des la Poly-
nésie française par classification SVM d'images multi-
sources 

SCIENCES 
INFORMATIQUE 

Ua Huka, une île dans l'histoire. Histoire pré et post euro-
péenne d'une société marquisienne 

LETTRES, LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES   

ANTHROPOLOGIE BIOLOGIQUE, ETH-
NOLOGIE, PREHISTOIRE 
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Etude du régime alimentaire et du déterminisme environ-
nemental de la reproduction des huîtres perlières Pinctada 
margaritifera sur l'atoll d'Ahe (archipel des Tuamotu-
Gambier, Polynésie française) 

SCIENCES  
BIOLOGIE DES POPULATIONS ET ECO-

LOGIE 
Spécialité : Océanologie biologique et envi-

ronnement marin 

1.4.5 Réussite en Première Année Commune des Etudes de Santé 

 

Nombre d’admis au concours 2011 

            

MEDECINE ODONTOLOGIE SAGE FEMME MASSO-KINE
ERGOTHERAPEU

TE
PSYCHOMOTRICIEN

TOTAL 

D'ADMIS

REDOUBLANTS 53       6          3                 -            1              -                -                     12      22,6%

SCIENTIFIQUE 50       6          3                 1+1 T 1              12      24,0%

LITTERAIRE 3          -      0,0%

NON REDOUBLANTS 171     10        1                 2               1              2                   1                        17      9,9%

SCIENTIFIQUE 148     10        1                 2               1              2                   1                        17      11,5%

ECONOMIQUE 5          -      0,0%

LITTERAIRE 1          -      0,0%

TECHNOLOGIQUE 7          -      0,0%

MEDICO SOCIAL 7          -      0,0%

PROFESSIONNEL 2          -      0,0%

NON BAC 1          -      0,0%

Totaux 224     16        4                 4               2              2                   1                        29      12,9%

CONCOURS 2011

BACCALAUREAT Inscrits

NOMBRE D'ADMIS % 

ADMIS

 Toutes 

 

Les étudiants admis dans plusieurs filières, sont comptabilisés une seule fois dans la filière qu’ils ont acceptée 

Sur les 224 étudiants inscrits en PAES en 2010-2011, 171 étudiants sont des primo entrants (76%), 53 sont des redou-
blants (23%) et un bachelier scientifique était triplant.  

Comme les années précédentes, les seules qui réussissent majoritairement sont ceux titulaires d’un baccalauréat scienti-
fique.  
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1.5 L’insertion professionnelle 

 

1.5.1 Données d’insertion professionnelle au niveau L 

 

Données concernant la promotion 2010 des licences générales délivrées à l’UPF. 

 
Suivi 6 mois après obtention de la Licence (Décembre 2010) 

Filière 
% poursuite 

études /dossiers 
renseignés 

% recherche 
emploi / dos-
siers rensei-

gnés 

Insertion pro après 6 mois 
    

      Nb % diplomés % renseignés 
    

DROIT 95% 5% 0 0% 0% 
    

ECO GESTION 79% 6% 10 15% 21% 
    

Total DEG 84% 6% 10 10% 15% 
    

LEA 73% 7% 3 18% 20% 
    

LLCE ANGLAIS 69% 8% 3 17% 23% 
    

LLCR REO 81% 6% 2 11% 13% 
    

LLF 100% 0% 0 0% 0% 
    

HIST GEO 89% 6% 1 5% 6% 
    

Total LLSH 81% 6% 9 11% 13% 
    

MATH INFO 100% 0% 0 0% 0% 
    

SC PHYSIQUES 80% 10% 1 8% 10% 
    

SVT 55% 45% 0 0% 0% 
    

Total S&T 82% 16% 1 2% 3% 
    

Total  82,1% 8,1% 20 8,6% 11,6%     

          
          
          

Suivi 12 mois après obtention de la Licence (Juin 2011)  

Filière 
% poursuite 

études /dossiers 
renseignés 

% recherche 
emploi / dos-
siers rensei-

gnés 

Insertion pro après 12 mois 
    

      Nb % diplomés % renseignés 
    

DROIT 96% 0% 3 10% 13% 
    

ECO GESTION 64% 11% 11 16% 25% 
    

Total DEG 75% 7% 14 14% 21% 
    

HIST GEO 88% 6% 1 5% 6% 
    

LEA 53% 7% 6 35% 40% 
    

LLCE ANGLAIS 60% 10% 3 17% 30% 
    

LLCR REO  81% 0% 3 17% 19% 
    

LLF 83% 0% 1 13% 17% 
    

Total LLSH 73% 5% 14 17% 22% 
    

MATH INFO 89% 0% 2 8% 11% 
    

SC PHYSIQUES 80% 10% 1 8% 10% 
    

SVT 40% 40% 2 14% 20% 
    

Total S&T 74% 13% 5 10% 13% 
     

Total 74,1% 7,6% 33 14,2% 19,4%      

 

Les données produites par le COSIP semblent assez proches de celle constatées en métropole (autour des 75% de pour-
suite d’études).  



 

  

 

1.6 La formation continue

Les données présentées ici, ont trait aux étudiants inscrits dans le cadre de la formation continue de l’année univers
taire 2010-2011. 

Elles sont fournies par le service de la Formation cont

Durant les années 2010 et 2011, le contexte de crise économique et de réduction des budgets publics a été très défav
rable à l’activité du service de la formation continue, dont les recettes proviennent notamment du financement de fo
mations par le gouvernement de la Polynésie française et de la prise en charge de droits d’inscription par les entreprises.

Par ailleurs, depuis la mise en place en 2009 de la contribution des employeurs au financement de la formation profe
sionnelle continue des salariés en Polynésie française, le nombre des organismes de formation continue concurrents a 
nettement augmenté. 

Dans ce contexte difficile, le service de la formation continue de l’UPF a poursuivi sa stratégie de mise en valeur de ses 
compétences distinctives en recentrant ses activités sur les formations longues et de haut niveau et sur les formations 
diplômantes (diplômes nationaux ou d’université).

� Etudiants et stagiaires 

Comme les années précédentes, les chiffres communiqués dans ce rapport pour les diplômes 
cité, licence et master) correspondent, comme en formation initiale, aux remontées annuelles de l’enquête SISE. 
Pour mémoire ces chiffres sont arrêtés au 15 janvier. Néanmoins, pour certaines formations, des inscriptions sont 
enregistrées après cette date. 

 

Un étudiant est inscrit dans une formation diplômante et/ou qualifiante.

Un stagiaire est en formation non diplômante (séminaires, certificats, préparations….).

 

En 2010-2011, les effectifs de la formation continue retrouvent le nive

Les effectifs d’étudiants redescendent sous la barre des 300 (259 en 2010
stagiaires est en forte augmentation (292 en 2010
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La formation continue 

Les données présentées ici, ont trait aux étudiants inscrits dans le cadre de la formation continue de l’année univers

Elles sont fournies par le service de la Formation continue. 

Durant les années 2010 et 2011, le contexte de crise économique et de réduction des budgets publics a été très défav
rable à l’activité du service de la formation continue, dont les recettes proviennent notamment du financement de fo

ouvernement de la Polynésie française et de la prise en charge de droits d’inscription par les entreprises.

Par ailleurs, depuis la mise en place en 2009 de la contribution des employeurs au financement de la formation profe
en Polynésie française, le nombre des organismes de formation continue concurrents a 

Dans ce contexte difficile, le service de la formation continue de l’UPF a poursuivi sa stratégie de mise en valeur de ses 
recentrant ses activités sur les formations longues et de haut niveau et sur les formations 

diplômantes (diplômes nationaux ou d’université). 

Comme les années précédentes, les chiffres communiqués dans ce rapport pour les diplômes 
cité, licence et master) correspondent, comme en formation initiale, aux remontées annuelles de l’enquête SISE. 
Pour mémoire ces chiffres sont arrêtés au 15 janvier. Néanmoins, pour certaines formations, des inscriptions sont 

 

Un étudiant est inscrit dans une formation diplômante et/ou qualifiante. 

Un stagiaire est en formation non diplômante (séminaires, certificats, préparations….). 

2011, les effectifs de la formation continue retrouvent le niveau de l’année 2008

Les effectifs d’étudiants redescendent sous la barre des 300 (259 en 2010-11 et 279 en 2011
stagiaires est en forte augmentation (292 en 2010-11 contre 160 en 2009-10). 

Les données présentées ici, ont trait aux étudiants inscrits dans le cadre de la formation continue de l’année universi-

Durant les années 2010 et 2011, le contexte de crise économique et de réduction des budgets publics a été très défavo-
rable à l’activité du service de la formation continue, dont les recettes proviennent notamment du financement de for-

ouvernement de la Polynésie française et de la prise en charge de droits d’inscription par les entreprises. 

Par ailleurs, depuis la mise en place en 2009 de la contribution des employeurs au financement de la formation profes-
en Polynésie française, le nombre des organismes de formation continue concurrents a 

Dans ce contexte difficile, le service de la formation continue de l’UPF a poursuivi sa stratégie de mise en valeur de ses 
recentrant ses activités sur les formations longues et de haut niveau et sur les formations 

Comme les années précédentes, les chiffres communiqués dans ce rapport pour les diplômes d’Etat (DAEU, capa-
cité, licence et master) correspondent, comme en formation initiale, aux remontées annuelles de l’enquête SISE. 
Pour mémoire ces chiffres sont arrêtés au 15 janvier. Néanmoins, pour certaines formations, des inscriptions sont 

 

 

au de l’année 2008-2009.  

11 et 279 en 2011-12) alors que celui des 
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La baisse du nombre d’étudiants s’explique essentiellement par le fait que deux diplômes importants : la licence 
professionnelle « Hôtellerie Tourisme » et la première année du master « Comptabilité, contrôle, audit » n’ont pas 
été ouverts pour l’année universitaire 2010-2011, faute de financements reçus du Pays. 

L’augmentation du nombre de stagiaires est essentiellement due à l’ouverture de plusieurs certificats d’université 
(Serveurs Web, Anglais commercial, Problèmes psychosociaux) et de sessions de préparation aux concours admi-
nistratifs.  
� Les  formations 

Carte de Formation Pôle Volume 
horaire 

Formations diplômantes     
1 Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires Education 305 

2 Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires E.P.P.F.** Education 0 

3 CAPACITE EN DROIT 1ère année Droit Gestion 180 

4 CAPACITE EN DROIT E.P.P.F. 1re année Droit Gestion 120 

5 CAPACITE EN DROIT 2ème année Droit Gestion 120 

6 CAPACITE EN DROIT EPPF 2ème année Droit Gestion 80 

7 Master 2 Contrôle Comptabilité Audit  Droit Gestion 396 

8 Licence d'Administration Publique* Administration Publique 360 

9 D.U. Praticien Santé-Bien-être Formation Personnelle 339 

10 D.U. "Guide Touristique et Culturel" Formation Personnelle 250 

11 D.U. "Intervention de crise médico-psychologique : prise en charge et 
prévention du suicide" 

Santé 96 

Formations qualifiantes     
12 C.U. Comptabilité des ent. Publiques et privées Droit Gestion 85 

13 C.U Anglais commercial Droit Gestion 30 

14 C.U. Problèmes psychosociaux Formation Personnelle 25 

15 C.U. Serveur web Formation Personnelle 106 

16 C.U. Droit social et du travail Droit Gestion 30 

Sessions de préparation     
17 Formation à la G.R.H. (Gpe OPT) Droit Gestion 120 

18 Formation à la G.R.H.  Droit Gestion 70 

19 Psychothérapie institutionnelle Formation Personnelle 40 

20 Entretiens psycho-sociaux Formation Personnelle 90 

21 Eco-responsabilité Droit Gestion 16 

22 Comptabilité publique (ILM) Formation Personnelle 25 

23 Séminaire "Comptabilité publique" Droit Gestion 20 

24 Séminaire "Comptabilité privée" Droit Gestion 30 

25 Séminaire "Droit du travail" Droit Gestion 30 

26 Séminaire "Logiciel SAGE" Droit Gestion 35 

27 Tahitien niveau 1 Formation Personnelle 60 

28 Tahitien pour les magistrats Formation Personnelle 28 

29 Pré-Séminaire D.A.E.U. Education 20 

30 Préparation concours Administration Publique 57 

31 Préparation aux épreuves orales des concours (Personnel UPF) Administration Publique 30 

    
*Diplôme en convention avec l'université de Nantes - Les inscrits ne sont pas inclus dans les données  SISE 

** E.P.P.F. Etablissement Pénitentiaire de Polynésie Française 

 



 

  

 

Si le nombre de formations dispensées reste stable par rapport à 2009
nombre d’heures de formation dispensées (3193 heures contre 4 167 heures en 2009
tion en raison de la non-ouverture en 2010

• la licence professionnelle «

• Master 1 « Comptabilité

• la préparation au CAPET (134 heures), 

• le diplôme d’université «

• le diplôme d’université «

Pour l’année universitaire 2011
nager d’une équipe » ont pu être ré

70% des heures ont été effectuées dans le cadre de formations diplômantes (dont 21 % pour les diplômes 
d’université) et 30 % dans le cadre des certificats d’université, séminaires, préparations et f
sonnel. 

Le pôle droit/gestion reste le domaine d’activité le plus important de la formation continue avec 48% des fo
mations. 

Indicateur UPF : nombre d'heures effectuées par des enseignants titulaires

  

Nombre d'heures de formation dispensées

Nombre d'heures effectuées par des enseignants tit
laires de l'UPF

% de participation des enseignants titulaires
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Si le nombre de formations dispensées reste stable par rapport à 2009-2010, passant de 31 à 33 formations, le 
nombre d’heures de formation dispensées (3193 heures contre 4 167 heures en 2009-

ouverture en 2010-11 de formations très longues : 

la licence professionnelle « Hôtellerie Tourisme » (655 heures de formation), 

Comptabilité-Contrôle-Audit » (510 heures de formation) 

CAPET (134 heures),  

le diplôme d’université « Métiers de l’audiovisuel » (288 heures), 

le diplôme d’université « Devenir manager d’une équipe » (160 heures). 

Pour l’année universitaire 2011-12, deux de ces formations : la licence professionnelle et le DU 
» ont pu être ré-ouvertes. 

70% des heures ont été effectuées dans le cadre de formations diplômantes (dont 21 % pour les diplômes 
d’université) et 30 % dans le cadre des certificats d’université, séminaires, préparations et f

Le pôle droit/gestion reste le domaine d’activité le plus important de la formation continue avec 48% des fo

 

Indicateur UPF : nombre d'heures effectuées par des enseignants titulaires 

2008-2009 2009-2010 2010

Nombre d'heures de formation dispensées 3 509  4 167  

Nombre d'heures effectuées par des enseignants titu-
laires de l'UPF 

990  507  

% de participation des enseignants titulaires 28% 12% 

 

2010, passant de 31 à 33 formations, le 
-2010) est en nette diminu-

» (655 heures de formation),  

: la licence professionnelle et le DU « Devenir ma-

70% des heures ont été effectuées dans le cadre de formations diplômantes (dont 21 % pour les diplômes 
d’université) et 30 % dans le cadre des certificats d’université, séminaires, préparations et formations du per-

Le pôle droit/gestion reste le domaine d’activité le plus important de la formation continue avec 48% des for-

2010-2011 
   

3 193  

725  
   

22% 
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� Réussites aux diplômes et certificats délivrés en formation continue 

 

DIPLÔMES de Formation continue 

INSCRITS  PRESENTS  RESULTATS 

AU DIPLOME   A L'EXAMEN ADMIS  
% 

 / Inscrits au 
diplôme 

% 
 /Présents à 
l'examen 

Certificat d'Université 87 31 29 33,3 93,5 

CU Problèmes psychosociaux 24 14 14 58,3 100,0 

CU Anglais commercial 30     0,0 #DIV/0! 

C.U. SERVEUR WEB 13 4 3 23,1 75,0 

C.U. Droit social et du travail  11 7 6 54,5 85,7 

C.U. Comptabilité des ent. Publiques et privées 9 6 6 66,7 100,0 

Diplôme d'Université 59 53 52 88,1 98,1 

D.U. Prise en charge et prévention du suicide 21 21 21 100,0 100,0 

D.U. Praticien santé bien-être 24 24 24 100,0 100,0 

D.U. Guide touristique et culturel 14 8 7 50,0 87,5 

Diplôme d'Accès aux Etudes Universitaires 105 67 36 34,3 53,7 

D.A.E.U. 105 67 36 34,3 53,7 

Capacité en droit 55 39 35 63,6 89,7 

CAPACITE EN DROIT 1ère année 40 25 22 55,0 88,0 

CAPACITE EN DROIT 2ème année 10 9 8 80,0 88,9 

CAPACITE EN DROIT EPPF 2ème année 5 5 5 100,0 100,0 

Licence professionnelle 33 29 13 39,4 44,8 

Licence d'Administration Publique* 33 29 13 39,4 44,8 

Master 7 7 7 100,0 100,0 

Master 1(S7) Contrôle Comptabilité Audit  7 7 7 100,0 100,0 

TOTAL GENERAL 346 226 172 
*Diplôme en convention avec l'université de Nantes - Les inscrits ne sont pas inclus dans les données  SISE 

** E.P.P.F. Etablissement Pénitentiaire de Polynésie Française 

 

En moyenne, 30% des étudiants ne se présentent pas aux examens.  

C’est en C.U. que le taux d’absentéisme le plus important est enregistré (46%).  

Le taux de réussite moyen est de 76% des présents à l’examen; ce taux atteint les 100% en master CCA. Le 
DAEU et la LAP connaissent des taux de réussite proches des 50%. 

 

Indicateur UPF : taux de réussite en formation continue  

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Nombre d'inscrits aux diplômes 351 374 346 
 

Nombre de présents aux examens 264 282 226 
 

% d'admis sur inscrits aux diplômes 55,8% 52,9% 49,7% 
 

% d'admis sur présents aux examens  74,2% 70,2% 76,1% 
   



 

  

 

� Budget 

En dépenses  et en recettes, ne figure pas 
l’Etat. 

o En recettes 
 

Montant en € 

RECETTES FC 

ETAT 

COLLECTIVITES 

DROITS D'INSCRIPTION

AUTRES RECETTES

Total Recettes 

 
 

La non-ouverture de plusieurs diplômes importants, évoquée précédemment, a eu un impact négatif  très 
significatif sur les recettes du service de la formation continue. 
Malgré l’ouverture de nombreuses formations nouvelles (diplôme d’université «
être », certificats : « Anglais commercial
la GRH, préparations aux concours administratifs), il a été i
 
Le financement de la formation continue provient principalement des droits d’inscription versés par les 
étudiants ou stagiaires avec, pour de nombreuses formations, prise en charge par leur employeur. 
 
La contribution de la Polynésie française représente 
tinue (contre 12% en 2010 et 15% en 2009). Il s’agit d’aides financières à certaines formations répondant 
aux besoins de la collectivité. 
Le service de la formation continue de l’UPF ne reçoit aucun financement du SEFI ou du Fonds paritaire, 
ces deux organismes privilégiant depuis deux ans les formations professionnelles de niveau inférieur au 
niveau Bac, ce qui ne correspond pas à l’offre et aux compétences de l’
  
La part de l’Etat correspond aux crédits du contrat quadriennal 2008
274 € entre 2010 et 2011.
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En dépenses  et en recettes, ne figure pas la prise en charge des salaires de deux agents payés sur le titre II de 

2010 2011 Variations

        36 872             19 274    

         74 582             77 422    

DROITS D'INSCRIPTION       521 700           386 824    

AUTRES RECETTES         12 730             11 020    

      645 883           494 540    

 

ouverture de plusieurs diplômes importants, évoquée précédemment, a eu un impact négatif  très 
significatif sur les recettes du service de la formation continue.  

erture de nombreuses formations nouvelles (diplôme d’université «
Anglais commercial », « Serveurs Web », « Problèmes psychosociaux

la GRH, préparations aux concours administratifs), il a été impossible de compenser ce manque à gagner.

Le financement de la formation continue provient principalement des droits d’inscription versés par les 
étudiants ou stagiaires avec, pour de nombreuses formations, prise en charge par leur employeur. 

bution de la Polynésie française représente 15% de l’ensemble des recettes de la formation co
tinue (contre 12% en 2010 et 15% en 2009). Il s’agit d’aides financières à certaines formations répondant 
aux besoins de la collectivité.  

ion continue de l’UPF ne reçoit aucun financement du SEFI ou du Fonds paritaire, 
ces deux organismes privilégiant depuis deux ans les formations professionnelles de niveau inférieur au 
niveau Bac, ce qui ne correspond pas à l’offre et aux compétences de l’université.

La part de l’Etat correspond aux crédits du contrat quadriennal 2008-2011. Elle passe de 36
€ entre 2010 et 2011. 

Origine des financements de la formation continue
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erture de nombreuses formations nouvelles (diplôme d’université « Praticien en santé bien-
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o En dépenses 
 
En 2011, le volume des dépenses diminue de  16% par rapport à l’exercice précédent, passant de 590 K€ à 
462 K€.  
62% correspondent à des dépenses de personnel, 37% de fonctionnement (hors personnel) et 1% 
d’investissement. Les dépenses de personnel intègrent les vacations et heures de cours complémentaires 
pour 230 k€ et les salaires des personnels contractuels pour 53 k€. 
Le taux de réalisation est stable par rapport à l’année précédente, même s’il demeure inférieur à la 
moyenne affichée par l’université (86,5%). 
 

Montant en € 

  2008 2009 2010 2011 

Budget prévisionnel            939 817       776 928            758 047            635 345    

Dépenses réalisées            726 029       519 394            590 298            462 282    

  
    

% de réalisation 77,3% 66,9% 77,9% 77,8% 

 

 

  



 

  

 

1.7 Le professorat des écoles

 

A travers l’IUFM,  école interne, l’UPF doit assurer :
- la préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles du corps de l’État créé pour la Pol
nésie française, 
- la formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires

La réforme dite de la "mastérisation" prévoit depuis la rentrée 2010
des professeurs des écoles, des collèges et des lycées, à un niveau "master 2" (Bac + 5). 

Ainsi, à la rentrée 2010 les filières du second degré de l’IUFM
Masters disciplinaires de l’Université : depuis cette date, la préparation aux concours de recrutement des 
professeurs de l’enseignement secondaire est assurée au sein de masters par l’

Pour le premier degré, il a été maintenu à titre dérogatoire pour la Polynésie française (par le décret en date 
du 28 juillet 2009), un concours de recrutement au niveau licence, pour l’accès au corps de l’Etat de profe
seur des écoles créé pour la Polynésie française. L’IUFM continue d’assurer la préparation au concours de 
recrutement des professeurs des écoles et la formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires 
lauréats du concours. 

 

� Concours de professeur des écoles (PE)

 

Evolution de la répartition des lauréats du concours de PE

L’évolution de la réussite au concours depuis l’année universitaire 2009
cours reste inchangé (60 places), 26 places restent non

Cette carence de lauréat peut  se justifier en partie par le changement des modalités et des exigences du concours : 
- Instauration d’un  coefficient plus élevé en langues Polynésiennes
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A travers l’IUFM,  école interne, l’UPF doit assurer : 
la préparation au concours de recrutement des professeurs des écoles du corps de l’État créé pour la Pol

la formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires lauréats du concours.

La réforme dite de la "mastérisation" prévoit depuis la rentrée 2010-2011 un recrutement et une formation 
des professeurs des écoles, des collèges et des lycées, à un niveau "master 2" (Bac + 5). 

s du second degré de l’IUFM-UPF ont été "mastérisées" et intégrées aux 
Masters disciplinaires de l’Université : depuis cette date, la préparation aux concours de recrutement des 
professeurs de l’enseignement secondaire est assurée au sein de masters par l’UPF. 

Pour le premier degré, il a été maintenu à titre dérogatoire pour la Polynésie française (par le décret en date 
du 28 juillet 2009), un concours de recrutement au niveau licence, pour l’accès au corps de l’Etat de profe

lynésie française. L’IUFM continue d’assurer la préparation au concours de 
recrutement des professeurs des écoles et la formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires 

Concours de professeur des écoles (PE) 

de la répartition des lauréats du concours de PE

 
L’évolution de la réussite au concours depuis l’année universitaire 2009-10 montre que si le nombre des places au co
cours reste inchangé (60 places), 26 places restent non-pourvues en 2011-20112. 

se justifier en partie par le changement des modalités et des exigences du concours : 
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- Instauration d’une note éliminatoire en tahitien (la note « 5 » à partir de cette année au lieu de « 0 » les années pré-
cédentes) ;  
- Nouvelles exigences au niveau du recrutement. 
 
Cependant, parmi les lauréats du concours 2011 la part des lauréats issus de l’IUFM reste globalement stable (80% en 
2009, 65% en 2010 et 79% en 2011). 
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1.8 Les moyens consacrés à la formation 

 

1.8.1 Potentiel d’enseignement 

Le potentiel d’enseignement se détermine en fonction du service statutaire d’enseignement qui doit être assuré 
par les enseignants chercheurs, les enseignants du 2nd degré et les ATER. 

 
- PR – MCF          = 192 HETD (heure équivalent travaux dirigés) 
- PRAG – PRCE   = 384 HETD 
- ATER                 = 192 HETD 
 
 
� Potentiel d’enseignement par corps  
 

Groupes CNU* Service 
théorique 

Décharges 
statutaires  

Décharges 
REH 

Autres 
décharges 

Service 
statutaire 
disponible 

Droit, Economie, Gestion 4 800  507  4 293 

Droit 2 304 
 

182 
 

2 122 

Droit privé 1 152 
 

26 
 

1 126 

Droit public 768 
 

148 
 

620 

Science politique 192 
   

192 

Histoire du droit et des institutions 192 
 

8 
 

184 

Economie-Gestion 2 496 
 

325 
 

2 171 

Sciences économiques 768 
 

251 
 

517 

Sciences de gestion 1 728 
 

74 
 

1 654 

Lettres, Langues, Sciences Humaines 10 675 320 572 554 9 229 

Lettres 2 803 
 

72 166 2 566 

 Langue et littérature françaises 576 
 

27 
 

549 

 Littératures comparées 576 
 

29 
 

547 

 Sciences du langage  883 
 

15 166 702 

Lettres classiques 384 
   

384 

Lettres modernes 384 
   

384 

Langues 4 608  407 389 3 812 

 Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes 2 304 
 

205 197 1 902 

 Langues et littératures espagnols 384 
 

40 
 

344 

 Langues et littératures  d'autres domaines linguistiques 1 536 
 

162 192 1 182 

Tahitien Français 384 
   

384 

Histoire-Géographie 2 304 192 94  2 018 

 Anthropologie, ethnologie, préhistoire 192 192 
  

0 

 Histoire et civilisations  768 
 

30 
 

738 

 Géographie physique, humaine, économique et régionale 960 
 

64 
 

896 

Histoire géographie 384 
   

384 

Sport 768 
   

768 

Sciences de l'éducation 192 128   64 

Sciences 7 547 384 790 146 6 227 

Mathématiques 2 688  270 50 2 368 

Informatique 576 384 164  28 

Physique 384 
 

24 
 

360 

Chimie 1 280  72  1 208 

Biologie 1 211  149  1 062 

Sciences de la terre 1 408  112 96 1 200 

Total heures 23 022 704 1 870 700 19 748 

* Ce regroupement  ce fait au regard des groupes de sections effectués par la commission permanent du Conseil National des Universités 
(CNU) et en y intégrant les spécialités bivalentes de certains enseignants du 2nd degré. 
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Le potentiel d’enseignement de l’université s’établit à 23 022 HETD (hors décharges de service). 
Les décharges statutaires comprennent celles du président, du vice-président du conseil d’administration, 
celui du conseil scientifique ainsi que celle partielle de la directrice de l’IUFM. 
Les décharges REH comprennent les décharges accordées dans le cadre du référentiel équivalence horaire5 et 
celles consacrées aux différentes activités d’encadrement d’étudiants ou de responsabilité de structures 
pédagogiques.  

 

1.8.2 Les taux d’encadrement 

 
� Taux d’encadrement enseignant 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Taux d'encadrement par enseignant 33,3 33,8 33,4

Référence nationale 18,6 19,2

France métropolitaine 18,5 19,1

COM, TOM et assimilés 28,6 29,9
 

 
  

� Taux d’encadrement personnel de soutien 
 

 

  2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Taux d’encadrement BIATSS 41,6 45,0 44,6 

Référence nationale 28,0 28,8   

France métropolitaine 27,9 28,7   

COM, TOM et assimilés 39,2 40,9   

 
Il est à noter que le taux d’encadrement à l’UPF est de 42 étudiants par BIATSS (3051/72) en 2011-12 tandis 
que la moyenne nationale s’élève à 29 étudiants par BIATOS. 

 
  

                                                      

 

 
5 Cf. délibération du conseil d’administration 2011/62 du 29/09/2011 



 

  

 

1.8.3 Les moyens financiers

L’analyse de la comptabilité analytique 2011, fait ressortir que l’activité formation peut être découpée selon les 
objets de coûts suivants : 

 

 

Cette ventilation n’intègrent que les coûts directs, ce qui exclus les coûts transversaux à plusieurs activités ainsi 
que les dépenses non-incorporables (investissements, amortissements, dépenses exceptionnelles, prestations i
ternes…). 
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2 La recherche 

 

L'année 2011, la dernière de notre contrat quadriennal,  a véritablement été  une année charnière pour notre université. 
Nos unités de recherche ont soumis à l'examen de l'AERES et du MESR le bilan de leurs activités ainsi que leurs projets 
pour le prochain quinquennal. Globalement cet examen s'est déroulé de façon satisfaisante. La demande de création de 
l'UMR EIO  (Environnement Insulaire Océanien), qui concerne tous les enseignant-chercheurs de l’actuelle équipe 
BIOTEM, a été approuvée par le ministère. La convention officialisant la naissance de cette UMR  devrait donc être 
signée prochainement par les partenaires du projet (UPF, IRD, IFREMER, ILM). Toutes nos autres unités (GDI, GAA-
TI, EASTCO, GEPASUD)  ont également été reconduites. 

Mise à part la création de l'UMR EIO, l'autre fait marquant de l'année 2011 réside dans la participation de l'UPF au 
LABEX CORAIL piloté par le CRIOBE. Ce laboratoire d'excellence offrira aux chercheurs de l'UPF qui en sont 
membre la possibilité d'obtenir des financements pour leurs travaux pendant une période de 10 ans.  

� Bilan AERES 

A ce jour, seule l'unité EASTCO a fait l'objet d'une évaluation définitive de la part de l'AERES. La note AERES finale 
de l'équipe EASTCO est B et son taux de chercheurs produisant est de 0,53. Pour toutes les autres unités, nous sommes 
toujours en attente des évaluations définitives. Le MESR a donc délivré un avis favorable à la reconduction de nos uni-
tés et à la création de l'UMR EIO, uniquement sur la base des rapports provisoires de l'AERES et des informations 
complémentaires qui lui ont été fournies par l’UPF. 

� Bilan Publications 

Globalement, le bilan des publications est comparable à celui de l'année précédente. Il se monte à 26 articles dans des 
revues internationales avec comité de lecture, 28 articles dans des conférences internationales avec comité de lecture, 17 
articles dans des revues nationales, 9 chapitres dans des ouvrages internationaux, 21 chapitres dans des ouvrages natio-
naux, 4 livres et 5 ouvrages édités.  

Le nombre de publications annoncées par les enseignants chercheurs eux-mêmes comme étant de rang A (au sens de 
l'AERES) est de 27.  

Il convient  toutefois de noter le fort déséquilibre qui existe entre les équipes GEPASUD, BIOTEM et GAATI qui 
comptent 17 publications et celles de sciences humaines et sociales (GDI et EASTCO) qui n’en totalisent que 4, les 6 
dernières publications étant annoncées par des collègues appartenant à une unité extérieure à notre établissement.    

� Contrats de recherche 

Notre nombre de contrats de recherche est en baisse.  Il est de 9 contrats alors qu'il était de 13 l'année dernière. Cepen-
dant, le volume financier de ces contrats (480.000 €) est en légère hausse par rapport à celui de l'année dernière 
(466.000€).  

� Conseil Scientifique 

Depuis le début de l'année universitaire 2011-2012, le conseil scientifique a pris toute une série de mesures destinées à 
assurer une transparence dans les décisions relatives à la recherche et à inciter nos collègues à s'investir encore plus 
dans leurs travaux. Parmi ces mesures, nous pouvons citer les suivantes: 

- Mise en place de critères pour la PES dont le montant est à un taux attractif de 7000 euros. 

- Mise en place de règlements de laboratoires 

- Mise en place de critères pour l'inscription en HDR 

- Mise en place de critères pour les CRCT 

- Mise en place d'un BQR à 10%, outil de l'université pour financer des projets en interne 
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 Tous ces critères sont visibles en ligne sur l'intranet du conseil scientifique (http://www.upf.pf/CS) qui inclut également 
un agenda de la recherche régulièrement mis à jour. 

� Ecole Doctorale 

Pour 2011 les chiffres restent stables, avec 36 doctorants inscrits (39 l'année dernière). Le nombre de thèses soutenues a 
progressé passant de 4 en 2009, à 6 en 2010 et à 7 en 2011. Nos doctorants se répartissent de manière égale entre les 
disciplines relevant du Département « Sciences, technologie santé » et les sciences humaines et sociales (18 doctorants 
également). 

� Conclusion 

Jusqu'à une date récente, les universités percevaient une dotation qui ne dépendait pas de leurs performances en re-
cherche. Même si cela n’était pas en adéquation avec leur statut, certains collègues pouvaient se croire autorisés à né-
gliger leur mission de chercheur.  Depuis la loi LRU, les règles ont changé : les universités reçoivent désormais une 
dotation dans laquelle interviennent le nombre de "produisants" et les notes AERES attribuées aux unités de recherche. 
Il est donc important que chacun prenne conscience de ce fait nouveau et agisse en conséquence. Au moment où la 
signature de notre nouveau contrat est imminente et où nos unités de recherche sont en passe d’être reconnues il importe 
qu’une nouvelle dynamique soit impulsée à notre recherche dans laquelle un plus grand nombre doit prendre sa part. 
L'horizon est désormais dégagé pour les cinq années à venir et nous sommes en droit d’attendre une progession de nos 
résultats dès l’année prochaine. 

 

2.1 Les unités de recherche 

 

 

 

2.2 Les Programmes pluri formations 

 

4 - Département Chimie
Biodiversité : substances naturelles, usages et 
valorisations sociétales (avec l'IRD)

P. RAHARIVELOMANANA

3 - Département Sciences de la 
terre et de l'univers, espace

Observatoire géodésique de Tahiti - O.G.T. J.P BARRIOT

9 - Département Sciences et 
technologies de l'information et 
de la communication

Ingénierie de connaissances pour l'aide à la 
gestion intégrée des littoraux insulaires tropicaux 
(avec l'IRD).  Etablissements associés : Nlle 
Calédonie, La Réunion, Polynésie française

T. TOURAIVANE

PROGRAMMES PLURI-FORMATIONS - PPF

 

 

Label 
Obtenu

Domaine scientifique 
principal

Intitulé Responsable

EA 4239 4 - Département Chimie Biodiversité terrestre et marine - BIOTEM P. RAHARIVELOMANANA

EA 4238
3 - Département Sciences de la 
terre et de l'univers, espace

Géosciences du Pacifique Sud - GEPASUD J-P. BARRIOT

EA 3893
1 - Département Mathématiques 
et leurs interactions

Géométrie algébrique et applications à la théorie 
de l'information - GAATI

J-M. GOURSAUD

EA 4240
7 - Département Sciences de la 
société

Gouvernance et développement insulaire - GDI M. DEBENE

EA 4241
6 - Département Sciences 
humaines et humanités

Sociétés traditionnelles du Pacifique : fondements 
culturels, histoire et représentations - EAST

S. DUNIS

UNITES DE RECHERCHE
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2.3 Les enseignants chercheurs 

2.3.1 Nombre d’enseignants chercheurs par unité de recherche  

Ces données correspondent au stock d’emplois au 1/09/09 des enseignants chercheurs, hors poste vacant (1 
MCF) et attachés temporaires d’enseignement et de recherche (4 ATER dont 1 vacant) 

 

CORPS 
Unité de Recherche PR MCF Total  
BIOTEM - 4239            2               8         10    
EASTCO - EA 4241            3               9         12    
GAATI - EA 3893            1               5          6    
GDI - EA 4240             5               9         14    
GEPASUD - EA 4238            3               5          8    
EQUIPE EXTERIEURE            3               7         10    
SANS EQUIPE            3          3    

Total           17             46         63    

 

La mobilisation des enseignants chercheurs dans les unités de recherche de l’UPF est de 80% 

 

2.3.2 Répartition des enseignants chercheurs par domaine scientifique 

Sont inclus dans ce tableau, les 4 ATER et 1 poste vacant (MCF) 

 

 PR MCF ATER TOTAL % 
 Mathématiques et leurs interactions  1 5 

 6 9% 

 STIC  1 3   4 6% 

 Physique  1 1 
 2 3% 

 Chimie  1 3   4 6% 

 Biologie, médecine et santé  1 5 
 6 9% 

 Sciences agronomiques et écologiques  0 0   0 0% 

 Sciences de la Terre et de l'Univers - Espace  1 4 
 5 8% 

 Sciences Humaines et Humanités  6 13 1 20 30% 

 Sciences de la Société (Droit-Eco-Gestion)  5 12 2 19 29% 

 TOTAL  17 46 3 66 100% 

 

2.3.3 Nombre d’enseignants chercheurs « produisant » 

Données retenues pour l’allocation des moyens de l’établissement 2010 sur la base des publications de l’année 
civile 2008 
 
 
 
 
 
 

 



 

  
Page  46 

 

  

� Enseignants chercheurs « produisant »  

 

(1) Ce nombre inclut les EC de l’établissement qui effectuent leur activité de recherche dans les unités 
de recherche dont l’établissement est partenaire (support ou non).  

(2) Il s’agit des EC de l’établissement accueillis dans des unités de recherche dont l’établissement 
n’est pas partenaire 

 
� Répartition des EC « produisant » selon les domaines et les cotations des unités de recherche 

 

 

2.4 Les Doctorants 

Au 15/01/2011, date de l’enquête SISE6,  36 doctorants se sont inscrits en 2010-2011 dont 1 HDR contre 36 l’an 
passé.  

Parmi les 9 nouveaux entrants, trois ont des contrats doctoraux. 

 

UNITE DE RECHERCHE 

2010-2011 

 Dont 1ères inscriptions Inscriptions totales 

HOMME FEMME HOMME FEMME 

Biodiversité terrestre et marine - BIOTEM  1 4 6 7 

Géosciences du Pacifique Sud - GEPASUD 1 0 4 1 

Gouvernance et développement insulaire - GDI  2 4 6 4 

Géométrie algébrique et applications à la théorie de l'information - 
GAATI  

0 0 0 0 

Sociétés traditionnelles du Pacifique : fondements culturels, his-
toire et représentations - EAST 

0 0 3 5 

TOTAL DES INSCRITS 4 8 19 17 
34 

 

                                                      

 

 
6 Système d’Information sur le Suivi des Etudiants 

Nombre
EC "produisant" selon l'AERES (1) 32

EC "produisant" accueillis par l'établissement (2) 0
EC "produisant" expatriés vers d'autres établissements (3) 4
Solde migratoire (4=2-3) -4

EC "produisant" retenus pour l'allocation des moyen s (5=1-4) 36

DOMAINES A+ A B C TOTAL
Sciences exactes 0 0 11 0 11
Sciences du vivant 0 1 0 0 1

Sciences humaines et sociales
1 1 22 0 24

TOTAL 1 2 33 0 36



 

2.5 Budget de la recherche

� Dépenses réalisées en 2011 par action LOLF

106 Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
107 Recherche universitaire en mathématiques, STIC, micro et nanotechnologies
108 Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
110 Recherche universitaire sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
111 Recherche universitaire  en sciences de l'homme et de la société
112 Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale

 

� Origine de financement des dépenses réalisées ci

 

 
La part du financement des collectivités locales passe de 11% en 2010 à 1
propres passe de 10 à 15%. 
 
� Evolution des contrats de recherche et de prestations

257 359   

546 532   

-

2   
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2 007 2 008
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10%
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32%
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1%

FED
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3%

FDS 
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15%

IRD

3%

Budget de la recherche 

Dépenses réalisées en 2011 par action LOLF 
  Montant en 

Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologies et santé
Recherche universitaire en mathématiques, STIC, micro et nanotechnologies
Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur
Recherche universitaire sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement
Recherche universitaire  en sciences de l'homme et de la société
Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale

ACTION LOLF

Total

Origine de financement des dépenses réalisées ci-dessus 

 
 

MESR-CQ : ministère de l’enseignement supérieur  et de 

la recherche – crédits du contrat quadriennal 2008

MESR-autres : ministère de l’enseignement s

Crédits spécifiques  

MOM :  Ministère de l’outre-mer

ANR :  agence nationale de recherche

CNES : centre national d'études spatiales

FED : fonds européen de développement 

 
 

La part du financement des collectivités locales passe de 11% en 2010 à 1% en 2011, alors que celle sur fonds 

Evolution des contrats de recherche et de prestations 
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419 772   
466 021   480 130   

2 008 2 009 2 010 2 011
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1%
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Montant en € 
DEPENSES 

2011
Répartition par 

action
277 700     25,0%
18 443       1,7%

115 056     10,4%
462 743     41,7%
174 815     15,8%
59 974       5,4%

  1 108 731   100,0%
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3 Les activités de soutien  

3.1 La documentation 

L’année 2011 a été marquée par un important travail de formalisation de la politique documentaire et des procédures de 
travail au sein du Service Commun de la Documentation. Une évaluation des collections en libre-accès a également 
commencé. Afin de permettre aux bibliothécaires de travailler au sein d’un cadre établi, les règles appliquées en matière 
de conservation, désherbage, relégation et élimination des ouvrages de la Bibliothèque universitaire ont été validées par 
le Conseil de la documentation le 7 juin 2011 (disponible sur le site web).  

 Concernant les services proposés aux usagers, notons la mise en œuvre d’un service de renseignement en ligne, 
destiné à l’ensemble de la communauté universitaire, étudiants, enseignants-chercheurs et enseignants, mais aussi à 
l’extérieur. Les bibliothécaires répondent à toute question de nature documentaire, dans un délai de 48h. Le SCD a 
choisi de rejoindre le réseau Ubib.fr, qui réunit, en 2011, 13 universités dont deux ultramarines (UAG et UPF). Malgré 
une information large sur le service (accès depuis la première page du site de l’université, démonstration systématique à 
tous les étudiants de 1ère année, information sur les différents canaux de l’université : Parau api, écrans, affiches), le 
service peine, dans ses premiers mois d’activité, à trouver son public.   

 Le Conseil d’administration a voté, le 27 juin 2011,  le dépôt électronique des thèses, avec un déploiement à 
partir du 1er octobre 2013. Le SCD est porteur du projet, et Rufin Yune, technicien des bibliothèques, désigné corres-
pondant STAR pour l’UPF. 

 La bibliothèque universitaire a bénéficié d’importants travaux de réhabilitation, au cours de la période des 
vacances universitaires. Les espaces publics ont été intégralement repeints et le revêtement de sol changé. Les travaux, 
qui ont duré 6 semaines, ont entraîné une fermeture de la bibliothèque de 8 semaines (vidage total des espaces, déména-
gement  des mobiliers et des collections et stockage en containers). 

 Soulignons également le travail effectué, au cours du dernier trimestre de l’année,  dans le cadre du déploie-
ment du Référentiel Marianne dans les bibliothèques universitaires. Après avoir participé collectivement à un séminaire 
relatif à l’Accueil en bibliothèque, l’équipe du SCD s’est investi, sous la coordination de Vayana Chand, chef de projet 
Marianne pour le SCD,  dans la mise en œuvre des 19 engagements prévus par « l’accélérateur », travail qui devrait 
s’achever en mars 2012 par le lancement d’une enquête de satisfaction, répétée sur les 5 années du contrat, afin de me-
surer l’évolution du taux de satisfaction des publics en matière d’accueil (locaux, personnel), de services et en matière 
d’offre documentaire. 

 Le travail a notamment  porté sur la qualité de la communication à travers les différents médias (service de 
renseignement en ligne, messagerie, téléphone, affichage, web, plaquette de communication) : harmonisation des signa-
tures, rédaction de procédures, information disponible, suffisante et actualisée, délais de réponse maîtrisés. 

 Une Charte d’accueil des bibliothèques de l’université, Droits et devoirs des usagers et des personnels de bi-
bliothèque, a été validée par le Conseil d’administration le 8 décembre 2011 (disponible sur le site web). 

 Sur un plan réglementaire, enfin, conformément au décret 2011-996 du 23 août 2011 relatif aux bibliothèques 
et autres structures de documentation des établissements d’enseignement supérieur créées sous forme de services com-
muns, les statuts du SCD ont été abrogés et un nouveau règlement intérieur  adopté par le Conseil d’administration lors 
de la séance du 8 décembre 2011. Un Conseil documentaire recomposé, offrant une place plus importante aux étudiants 
(3 représentants au lieu de 1) et comprenant notamment 3 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants issus 
des trois Départements, pour une meilleure représentativité, se mettra en place en début d’année 2012. Notons que le 
Conseil documentaire peut constituer toute commission consultative chargée d’instruire ponctuellement ou périodique-
ment un aspect particulier de la documentation, ce qui devrait, à l’avenir, permettre à la communauté universitaire de 
s’impliquer davantage et d’élargir le processus de décision, en matière d’offre électronique par exemple, au-delà des 
bibliothécaires. 
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3.1.1 Activité des bibliothèques 

� Activité de service public 

Le service public (qui comprend l’accueil, le renseignement des usagers, le prêt, le prêt entre bibliothèques, les activités 
de formation, la communication et le  rangement des collections) est évalué notamment à partir de l’indicateur national 
des heures d’ouverture au public ; 

Ouverture des B.U.  2008 2009 2010 2011 

Nb total de jours d’ouverture 260 263 263 243* 

Ouverture hebdomadaire 60h30 60h30 60h30 60h30 

Moyenne nationale 58h00 n.c. n.c. n.c. 

Nb de places assises 219 244 305 305 

* Fermeture 8 semaines (au lieu de 4) pour travaux 

 
Activité de prêt : 
 

PRETS  2008 2009 2010 2011 

Prêts à domicile   22 398      52 083      51 842          57 033    

        dont BU 
 

  30 428      34 010          42 109    

       dont Médiathèque IUFM 
 

  21 655      17 832          14 924    

Communications sur place    1 623          512          511              495    

Nombre prêts + communications   24 021      52 595      52 353          57 528    

 
 
La forte augmentation de l’activité de prêt à la Bibliothèque universitaire est notamment due à l’augmentation des droits 
d’emprunts décidée à la rentrée universitaire, qui a répondu à une demande forte du public. 
 

Emprunts par lecteurs 2008 2009 2010 2011 

Nombre d'emprunts par lecteur inscrits 9,25 19,75    17,26     19,20    
Nombre d'emprunts par lecteur (moyenne nationale) 13,90 n.c. n.c. n.c. 

 
La formation des usagers : 

Une quinzaine d’étudiants de Master 1 et 2 de LLCR reo mao’hi ont suivi pour la première fois un enseignement en 
recherche documentaire de 12 heures, inclus dans leur cursus. Les bibliothécaires ont été associés à l’évaluation des 
productions rédigées à l’issue des formations. Les étudiants formés ont été très satisfaits de cette formation méthodolo-
gique et pratique. 
La formation dispensée à l’ensemble des L1, dès la rentrée universitaire, s’est, cette année encore, déroulée dans de 
bonnes conditions, en binôme avec un enseignant, avec des effectifs stables : 
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Evolution du nombre d’étudiants en L1 ayant suivi la formation 

 

 
 

� Le service interne  
Le service interne de documentation intègre les activités de constitution des collections, traitement documentaire, 

gestion et conservation des collections. 
 
Pour la documentation imprimée, le signalement des documents au catalogue collectif national SUDoc est une donnée 
quantitative intéressante : 
 

Evolution du nombre de notices d’exemplaires crées, modifiées ou supprimées dans le SUDoc 

Signalement au catalogue SUDoc 2008 2009 2010 2011 

Bibliothèque universitaire 6 667 5 149 6 081 6 410 

Médiathèque de l'IUFM 9 411* 1 697 2 954 2 657 

*Entrée de la médiathèque dans le réseau national, déversement automatique de 6600 notices en mars 2008. 

 
Signalons également, en 2011, une activité soutenue de sortie des collections, consécutive au travail d’évaluation des 
collections en libre-accès : 2359 ouvrages ont été pilonnés, selon les règles validées en Conseil de la documentation et 
plus de 1000 refoulés en magasin. 
 

� Les fonctions support   
Le service interne de documentation intègre les activités de valorisation des collections, conception et exploita-

tion des outils de gestion documentaire informatisée, direction et encadrement de l'unité, administration générale, tâches 
d'intérêt collectif.  
Ces fonctions sont assurées essentiellement par les personnels d’encadrement et, pour le suivi du SIGB et du parc in-
formatique (36 postes filaires, 40 portables prêtés à domicile, un automate de prêt), par un technicien des bibliothèques 
de la filière ITRF. 

 

3.1.2 La documentation  

 

� La documentation imprimée 
Le fonds documentaire imprimé, à fin 2011, est principalement constitué de : 

• 72 194 volumes à la bibliothèque universitaire 

• 16 332 volumes à la médiathèque de l’IUFM 

• 852 revues, dont 280 en cours d’abonnement,  à la bibliothèque universitaire 

• 25 revues, dont 16 en cours d’abonnement, à la médiathèque de l’IUFM. 
 

L’évaluation des collections imprimées a démarré  au cours de l’année 2010/2011 et a  porté sur les secteurs Econo-
mie-Gestion ; Science ; Médecine ; Philosophie, Psychologie, Arts - pour des besoins de désherbage avant un réaména-
gement des espaces- ; Droit. On a pu constater, pour l’ensemble des secteurs documentaires :  

• des ouvrages inégalement et insuffisamment actualisés (un pourcentage élevé d’ouvrages ont plus de 10 ans 
dans les disciplines scientifiques notamment).   

700
750
800
850
900
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2007 2008 2009 2010 2011
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• des ouvrages peu empruntés à l’exception de quelques titres-phares (en économie/gestion notamment où 
quelques titres seulement sont massivement empruntés). Avec des titres plus diversifiés, les manuels de Droit 
sont les documents les plus empruntés par les étudiants.  

• une surreprésentation des ouvrages de niveau Master ou Recherche dans certains secteurs (en Droit par 
exemple, des titres trop pointus destinés davantage aux enseignants-chercheurs qu’aux étudiants, qui pour-
raient être fournis ponctuellement par le service du prêt entre bibliothèques), des collections de premier cycle 
insuffisantes, quelle que soit la discipline. 

• des thématiques parfois trop éloignées des enseignements dispensés à l’UPF ou des centres d’intérêt du public. 
Les disciplines ne faisant pas l’objet d’enseignement à l’UPF sont parfois surreprésentées : la philosophie ou la 
psychologie par exemple, peu consultée, exceptée la psychologie appliquée à d’autres secteurs 
d’enseignement (médecine, entreprise, éducation) ; il en est de même pour les disciplines artistiques (histoire 
de l’art, architecture, peinture), assez délaissées à l’exception du cinéma (grâce au prêt de films DVD). 

 A l’issue de ces premières constatations, l’actualisation et le développement des collections destinées aux étu-
diants de licence ont été lancés, en partant des maquettes d’enseignement (pour tous les grands secteurs disciplinaires : 
Droit, économie, gestion, mathématiques, PACES, histoire-géographie, SVT, physique-chimie). Un gros travail 
d’acquisitions a été mené sur toute l’année 2011 (+43% de volumes acquis par rapport à 2010) : 

Evolution du nombre d’ouvrage acquis  

Ouvrages 
2008 2009 2010 2011 

Nombre de volumes acquis : BU 2 853 3 347 3 816 5 468 

Nombre de volumes acquis : Médiathèque IUFM 1587 1 203 

Nombre de dons BU 1 836 581 397 209 

Nombre de dons Médiathèque IUFM 83 85 

Total des ouvrages entrés à la B.U. 4 689 3 928 5 883 6 965 

 

 Concernant l’usage des périodiques imprimés, les résultats ne sont pas satisfaisants, hormis pour les pério-
diques du fonds Détente ou de vulgarisation scientifique, ou en relation avec la vie étudiante ou professionnelle (26% 
des revues ne sont jamais empruntées). Un certain nombre de mesures visant à rationaliser notre politique 
d’abonnements et à encourager l’utilisation des périodiques ont été décidés, dont les résultats seront à apprécier sur la 
durée. 

� La documentation électronique 

 
L’offre électronique est principalement constituée de : 
- 11 305 revues en ligne, dont 2 884 en open access et 1 375 grâce à la licence nationale Springer  
- 6000 livres numériques en économie-gestion et en sciences humaines et sociales (Cyberlibris) 
- 5 bases de données juridiques (Dalloz, LexisNexis, Lamyline, Doctrinal + et Lextenso) 
- 4 bases de données de références bibliographiques (Pascal, Francis, MathSciNet, MLA) 
- Deux corpus (Lion, Corpus de la littérature narrative du Moyen Âge au 20e s.) 
- Une base de données de presse d’informations générales 
- Des ouvrages de référence, encyclopédie, dictionnaires… 

 
 L’évaluation de l’usage des ressources électroniques a été présentée au cours du Conseil de la documentation 
du 7 juin 2011, à partir d’un panel de ressources en ligne représentatif de la diversité de l’offre : un bouquet de revues 
en sciences humaines et sociales, francophones, destinées au public dès le niveau Licence (CAIRN, 270 revues), un petit 
bouquet de revues en chimie de niveau recherche (ACS, 36 revues), un gros bouquet de revues pluridisciplinaires 
(Science Direct collection Freedom, 2000 revues) , une base de données en mathématiques (MathSciNet), une plate-
forme juridique (LexisNexis).   
 On ne peut que déplorer l’usage trop restreint de ces ressources, dû, sans doute, à plusieurs facteurs : mécon-
naissance de l’offre, manque de formation sur ces ressources, manque de visibilité de l’accès, lenteur du réseau et ab-
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sence d’accès nomade,  attachement fort au support papier,  inadéquation de l’offre par rapport aux besoins… Un gros 
travail reste à effectuer pour adapter et valoriser l’offre. Un indicateur spécifique à l’usage des ressources électroniques 
sera proposé dans le cadre du prochain contrat quinquennal. 
 A titre d’illustration : Science Direct, considéré comme la ressource incontournable pour les universités  (125 
universités et grands établissements français abonnés) : 1672 articles téléchargés en 2011, soit un coût à l’article de 938 
francs cfp (7.83 euros). Ce coût est, certes, bien en deçà de celui à payer lorsqu’un article est commandé directement, 
mais est, de loin, le plus élevé de France. 

 

3.1.3 Animation et la culture 

 Le SCD s’est investi en 2011 dans deux nouveaux projets : le Printemps des Poètes, 13e édition de la manifes-
tation nationale, qui n’avait pas encore reçu d’écho en Polynésie française et le Salon du livre Lire en Polynésie, auquel 
n’université n’avait pas participé depuis 4 ans, avec la mise en place et la tenue d’un stand 12h/jour durant toute la du-
rée du Salon. La finalité de telles opérations est d’amener les usagers à la bibliothèque, par d’autres biais que celui de la 
lecture universitaire. Un étudiant qui connait la bibliothèque, qui a envie d’y venir, est un étudiant qui adoptera plus 
facilement le réflexe de s’y rendre dans le cadre de ses études. 

Détail des événements culturels : 

- 07 au 21 Mars : Printemps des poètes « D’infinis paysages » : Mise en espace de textes poétiques ; brigade 
d’intervention poétique, en liaison avec l’atelier théâtre de l’université ; lecture de poèmes en musique par le poète 
Pierre Dargelos ;  lecture de poèmes en tahitien, rurutu, marquisien par des étudiants en Licence LLCR reo mao’hi ; 
organisation d’un jeu-concours avec remise de prix. 
- 08 Sept. au 07 Oct. : Exposition d’huiles sur toile de Josiane Le Pennec. 
- 06 au 09 Oct. : Salon du livre Lire en Polynésie. Thème "Nature". 
- 09 au 17 Nov. : Exposition de photographies de l’Agence Magnum à l’occasion des 70 ans de l’AFD. Thème "Objec-
tifs développement, nouveaux regards sur le Sud". 
- 23 Nov. au 23 Déc. : Exposition des dernières acquisitions de beaux livres et de livres rares de et sur Paul Gauguin. 
Organisation d’une conférence « Gauguin écrivain », par Vaiana Giraud, docteur  en Littérature française. 
Il est à souligner l’excellente couverture médiatique dont bénéficie chacun de ces événements, grâce au remarquable 
travail mené par le service Communication de l’université. 

 

  



 

  
Page  53 

 

  

3.1.4 Les moyens de la documentation 

� Les moyens humains 

Ressources humaines du Service Commun de la Documentation, à la fin de l’année 2011 : 

 

Emplois affectés à la BU 

Filière Catégorie 
nombre d'em-

plois 

BU                        7   
  A                      2    

  B                      1    

  C                      4    

Enseignant du secondaire                      1   
  PRCE                      1    

ITRF BAP F                        1   
  B                      1    

BIATSS                        2   
  C                      2    

Contractuels ressources 
propres                      2   

  C                      2    

Total                13    

 

A ces effectifs viennent s’ajouter 2 100 heures d’emplois étudiants (1,3 ETP). 

Le SCD déplore un encadrement et un encadrement intermédiaire faible, eu égard à l’activité et aux projets qu’il 
conviendrait de mener, notamment en direction du public (formations de TOUS les Master et des Doctorants ; in-
formation des enseignants-chercheurs sur les ressources à disposition), pour améliorer l’accessibilité aux ressources 
(à travers des outils logiciels plus performants, par exemple) ou pour lancer de nouveaux projets (numérisation, en-
trepôt institutionnel d’archives ouvertes). 

Répartition du temps de travail par type de fonction 

Catégories d'emplois 
Service public Service interne fonction support 

Directeur SCD 5% 25% 70% 

Catégorie A 5% 60% 35% 
Catégorie B 10% 70% 20% 

Catégorie C 20% 70% 10% 
Emplois Etudiants 90% 10% 0% 
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� Le budget 

Budget du Service Commun de la Documentation (en euros) 

Montant en € 

  2008 2009 2010 2011 

Dépenses documentaires 220 580 310 722 313 493* 291 766 
Dépenses non documentaires 197 955 239 583 219 130 220 552 

Dépenses réalisées 418 535 550 305 532 623 512 318 
  

    
% de réalisation 98,5% 98,6% 93,8% 99,3% 

* dont 42 561 euros d'achat exceptionnel de livres anciens. Si on corrige le chiffre en ne tenant pas compte de cet achat exceptionnel, 
le % de dépenses documentaires par rapport aux dépenses non documentaires baisse à 50,9 %. En 2011 il est de 57% 

Signalons une baisse de 22% des dépenses de personnels sur ressources propres en 2011 par rapport à 2010 et une aug-
mentation nette des dépenses d’investissement et de fonctionnement, liées à la phase finale d’équipement de la média-
thèque de l’IUFM. 
 

3.2 L’orientation et l’insertion professionnelle 

3.2.1 Actions d’orientation 

� Forum étudiants-entreprise 

La 5ème édition du forum Etudiants/entreprises a été organisée sur le campus les mercredi 26 et jeudi 27 janvier 2011 
de 8h00 à 13h00. Cette manifestation constitue une opportunité unique de rencontrer des professionnels de tous les 
secteurs d’activités (industrie, commerce, distribution, hôtellerie, informatique, …) qui informent les étudiants sur leurs 
métiers et leurs parcours. Les étudiants ont la possibilité de déposer leur CV directement auprès des recruteurs (30 en-
treprises présentes). Des fiches descriptives de chaque entreprise ont été distribuées au public : présentation de 
l’entreprise, recrutement, profil recherché, évolution de carrière…  
Pour préparer en amont cette manifestation, le COSIP aide les étudiants à la rédaction de leur CV, leur lettre de motiva-
tion. Les étudiants ont reçu des conseils sur les entretiens d’embauche ainsi qu’une aide personnalisée sur la réflexion 
de leur orientation et leur insertion professionnelle. Durant les 2 journées du forum, des ateliers thématiques ont eu lieu 
et ont permis des échanges directs avec les professionnels. Des séances de simulation d’entretien d’embauche ont été 
mises en place et ont obtenu un grand succès. Les chefs d’entreprises se sont prêtés au « jeu » et plus de 60 étudiants se 
sont inscrits pour des entretiens de conseils sur leur façon de se présenter, de valoriser leurs études, sur leur gestuelle, 
leur attitude, leur élocution. Victime de son succès, le COSIP a dû refuser des inscriptions pour les simulations 
d’entretien d’embauche notamment pour un groupe d’une vingtaine d’étudiants inscrits à « Doceo formation ». 
 

� Forum de l’Après-Bac  

Le Ministère de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de la Polynésie française organise comme 
chaque année le Forum de l’Après-Bac. Cette manifestation a été programmée le mercredi 09 février 2011 de 8 heures à 
16 heures au Lycée hôtelier de Tahiti. La matinée était réservée à l’accueil des élèves de terminales et l’après-midi aux 
élèves des classes de premières accompagnés par leurs parents. 
Ce forum vise à aider les lycéens des classes de terminale dans le choix de leur orientation et à les informer sur les 
structures éducatives présentes en Polynésie française, en métropole et à l’étranger. 
Comme tous les organismes qui offrent des formations post-baccalauréat en Polynésie française, l’université est repré-
sentée lors de cette rencontre ; des enseignants et des étudiants accompagnent l’équipe du COSIP pour présenter cha-
cune des filières proposées. 
Aussi, le COSIP organise le planning des enseignants et des étudiants de l’université qui souhaitent apporter leur pré-
cieux concours pour mener à bien cette action d’information qui participe à la valorisation de l’image de notre établis-
sement et qui a une incidence certaine sur nos effectifs. 
L’accueil des élèves s’est réalisé en fonction du public (petits groupes d’élèves ou rencontres individuelles…). Les 
groupes sont planifiés par lycée d’origine ce qui permet un flux régulier tout au long de la matinée. Les élèves circulent 
librement dans les salles. Ils ont préparé leur visite avec leurs professeurs principaux et les conseillers d’orientation 
psychologues. L’ensemble du lycée est mobilisé pour le forum. Chaque exposant dispose d’un espace défini autour d’un 
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pôle d’activités correspondant à un secteur professionnel et regroupant des représentants d’établissements de formation 
et d’entreprises pour permettre aux jeunes de s’informer à la fois sur les métiers, les activités et les études. 
L’après-midi étant en accès libre, l’université a été mobilisée pour une quinzaine de visites. 
 

� Journée portes ouvertes-orientation active 

Au préalable de cette journée, les élèves qui souhaitent poursuivre des études dans l’enseignement supérieur doivent 
s’inscrire sur le portail national « admission postbac » du 20 janvier au 20 mars 2011. L’orientation active est un des 
éléments essentiels du plan « Réussite en licence », dans la mesure où elle permet aux lycéens d’arrêter leur choix 
d’études supérieures en parfaite connaissance de cause. L’objectif est d’éviter un taux d’échec important en 1ère année 
de licence grâce à une meilleure information.  
Chaque responsable pédagogique de filière a accès aux voeux et dossiers des élèves dès la 2e étape (notes de classe de 
première, de terminale et le projet professionnel) et en concertation avec leur équipe pédagogique, adresse par mail, à 
chaque élève, une réponse fin avril avec un avis très favorable, réservé suggérant une autre orientation ou défavorable. 
Cet avis est un conseil et l’élève reste libre de son choix.  
La journée portes-ouvertes de l’université a eu lieu le jeudi 03 mars 2011, un peu plus tôt cette année pour permettre 
aux élèves de terminale de modifier leurs voeux sur admission post-bac avant le 20 mars. Les élèves ont pu rencontrer 
individuellement les professeurs de l’université de l’ensemble des formations dispensées dans les domaines : Droit, 
Economie-Gestion, Lettres Langues et Sciences Humaines, Sciences et Sciences Médicales et échanger sur leur projet 
d’études. Cette journée a également permis aux lycéens de découvrir la vie étudiante : des étudiants bénévoles, encadrés 
par le personnel du COSIP, ont répondu aux questions des lycéens puis leur ont fait visiter le campus et la bibliothèque 
universitaire. 
 

3.2.2 Actions d’insertion 

� Actions de préparation à l’insertion professionnelle 

• Animation d’ateliers 
En amont du Forum Etudiants/Entreprises, pour préparer cette rencontre avec les entreprises, les étudiants ont participé 
en Novembre et Décembre 2011 aux ateliers suivants : 
- Atelier « Repérer et valoriser ses ressources personnelles » : une meilleure connaissance de soi (qualités, intérêts, 
compétences, connaissances) permet de valoriser au mieux son profil personnel dans la préparation de ses candidatures. 
- Ateliers « Réaliser son CV » / « Rédiger des lettres de motivation efficaces » : ces ateliers apportent des explications 
et des méthodes pour aider l’étudiant à rédiger ou améliorer ses CV et lettres de motivation afin de retenir l’attention 
des recruteurs. 

• Guide de recherche de stage et d’emploi 
Pour faire connaître ses services et accompagner les étudiants dans leurs démarches, le COSIP offre à chaque étudiant 
intéressé une brochure relative à la recherche de stage et d’emploi, parue en Janvier 2011, et préparé en collaboration 
avec le Service Communication de l’Université. 

• Administration du site www.stages-emplois.upf.pf 
En Mai 2011, le site compte une cinquantaine d’entreprises privées, communes, établissements publics ou associations 
en ligne. Près de 80 y ont été enregistrés depuis sa création ; des contacts peuvent être retirés si 
les « recruteurs » n'ont plus d'offre en cours et ne souhaitent pas recevoir de candidatures spontanées. 
En 2010, 39 offres de stages et emplois ont été déposées sur le site. Il en compte déjà 42 déposées entre Janvier et Mai 
2011. 
Les stages proposés concernent essentiellement la RH, le Droit, la Compta/Finance, le Marketing/Vente et l'Hôtelle-
rie/Restauration. 
Depuis sa création, 445 étudiants se sont inscrits sur le site. 
Le site ne permet pas d'indiquer automatiquement le nombre d'étudiants de l'UPF ayant obtenu un stage par son inter-
médiaire. Les recruteurs indiquent rarement si le poste a été pourvu, par un étudiant ou un autre candidat. De plus les 
étudiants peuvent également prendre contact directement avec les employeurs sans déposer leur candidature sur le site. 
Depuis 2011, la conseillère en insertion professionnelle assure donc un suivi téléphonique indispensable auprès des 
recruteurs pour recueillir ces informations et actualiser les offres. 

• Opérations menées en collaboration avec le MEDEF Polynésie 
Après le succès des simulations d’entretiens d’embauche proposées aux étudiants pendant le Forum Etu-
diants/Entreprises, cette action a été renouvelée et complétée par l’opération « Déjeuner avec un DRH », pour aider les 
étudiants à se préparer efficacement à une rencontre avec un professionnel du recrutement, dans une démarche 
d’insertion.  
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� Année préparatoire à l’insertion (API) 

L’objectif de cet accompagnement en orientation et insertion professionnelle est de faire découvrir aux étudiants les 
formations d’études supérieures et le monde professionnel, à savoir les différentes poursuites d’études universitaires, les 
réorientations vers d’autres filières ou de les accompagner dans une recherche d’emploi. 
Trois grands thèmes ont été abordés :  

• projet professionnel (connaissance de soi, formations et diplômes, secteurs d’activités, métiers, procédures et 
modalités d’inscription)  

• techniques de recherche d’emploi (CV, lettre de motivation, entretiens) avec une intervention du SEFI  
• accompagnement au stage (point sur la procédure des conventions de stage, intervention du CEPF, simulations 

d’entretiens pour demandes de stage). 
 

� Le suivi des diplômés 

Une des missions du BAIP est d’assurer le suivi des diplômés de l’UPF. 
L’annuaire des diplômés de l’UPF a été entièrement remanié en 2009 pour être plus fonctionnel.  
L’annuaire des diplômés comporte actuellement 372 inscrits qui ont souhaité y figurer. Un formulaire d’inscription en 
ligne est disponible et l’étudiant indique s’il souhaite que son profil apparaisse ou non sur le site de l’université. 
Cet annuaire est une des sources d’information permettant notamment au COSIP de renseigner les enquêtes ministé-
rielles relatives à la poursuite d’études et à l’insertion professionnelle des diplômés. 
Le COSIP a également conçu une fiche de renseignements, fiche distribuée par le Service de la Scolarité, en échange de 
la remise du diplôme. La conseillère en insertion y récupère les informations pour renseigner au plus juste les tableaux 
de suivi des diplômés.  
Pour compléter les enquêtes sur l’insertion des diplômés, la conseillère en insertion professionnelle doit toutefois, pour 
obtenir la majeure partie des informations, contacter soit par mail soit par téléphone les diplômés, afin d’atteindre un 
taux de réponse satisfaisant. 
 

3.3 La vie étudiante et les œuvres universitaires 

 

3.3.1 L’aide aux projets et initiatives étudiantes 

Cette aide se fait principalement à travers le financement des actions proposées par les associations étudiantes. 
Pour ce faire, l’UPF utilise deux sources de financement principales : 

- Le FSDIE qui est le Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes. Ce fonds existe dans 
toutes les universités. Le budget du FSDIE est constitué par un prélèvement réglementaire effectué sur le mon-
tant des droits d’inscription de chaque étudiant (13 € pour l’année universitaire).Ces crédits sont affectés à l’aide 
aux projets étudiants. Ils servent à subventionner des projets de type culturel, humanitaire, sportif…  

- Deux subventions du CNOUS pour un montant total de 6 000 €. 

En 2011, les aides suivantes ont été accordées :  

 
- Pour l'association TE UI MATA : 5 531 € pour la participation au "prix littéraire" du salon du livre 2011 ainsi 
que la publication de magazines. 

- Pour l'association ASSET : 5 427 € pour la journée polynésienne. 

- Pour l’association des doctorants DocTa : 2 040 € pour l’organisation des doctoriales et la participation à la fête 
de la science. 

- 1 611 € ont été utilisés afin d’équiper le nouveau locale réservé aux associations étudiantes.  
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3.3.2 Les œuvres universitaires 

 

� La cité université  propose 72 chambres. 
 
 

Indicateur UPF : Taux de satisfaction - Demande de logement 

Boursier Non boursier Boursier Non boursier Boursier
Non 

boursier
Boursier

Non 
boursier

Boursier
Non 

boursier
Nombre de demandes             211               127               234               168          236         134         304         110            287            118   

Nombre de chambres attribuées               72                  -                   72                  -              72            -             71            -                72   

34,1% 0,0% 30,8% 0,0% 30,5% 0,0% 23,4% 0,0% 25,1% 0,0%

17,1%
Taux de satisfaction

21,3% 17,9% 19,5%

2010-2011

17,8%

2006-2007 2007-2008 2008 - 2009 2009 - 2010

 
 
 

� Le restaurant universitaire 

 
Indicateur UPF : Restaurant universitaire - nombre de repas servis aux étudiants 

  
  2008 2009 2010 2011   

Nombre de jours d'ouverture 209 183 187 194   
Nombre de repas servis 33 049 25 849 24 990 21 720   
Nombre de repas servis par jour 158 141 134 112   

 

On peut constater que sur les quatre dernières années, le nombre de repas servi a baissé de plus du tiers (-34,2% 
entre 2008 et 2011 alors que le nombre de jours d’ouverture n’a diminué que de 7,1%. 

 

3.4 Les relations internationales 

3.4.1 Piloter les relations internationales 

� Quelques partenariats ciblés et forts : 

  Etant donné la taille, les ressources et l'ancrage régional de l'UPF, il serait opportun d'identifier les établisse-
ments partenaires dans le Pacifique avec lesquels une coopération soutenue peut être entreprise et d'y porter le plus gros 
de nos efforts. En resserrant l'éventail de ces partenariats privilégiés, on éviterait non seulement un éparpillement des 
projets ou un effet de saupoudrage, mais on fixerait à l'UPF un objectif clair étalé sur une période plus longue que ne le 
permettraient des opérations de caractère ponctuel. En termes de cohérence scientifique et/ou pédagogique et de re-
cherche de résultats tangibles, une telle politique sera immédiatement plus lisible et plus facile à suivre et évaluer. 

Dans cette optique, l'UPF gagnerait à travailler étroitement avec deux universités étrangères : l'université de 
Hawaï à Honolulu et l'université de Victoria à Wellington, Nouvelle-Zélande. Au-delà de la proximité géographique, 
ces deux établissements présentent non seulement de solides atouts et de forts potentiels (offre de formation, rayonne-
ment international, axes de recherche, outils de développement économique), mais participent déjà avec l'UPF à une 
histoire commune. 

Ils ont contribué, chacun à sa façon, au lancement et à la pérennisation de certaines filières d'études, notam-
ment par l'organisation de missions d'enseignement. Ils ont par ailleurs tissé des liens particuliers avec certains ensei-
gnants-chercheurs de l'UPF dans le domaine de la recherche. La Revue Juridique Polynésienne/Comparative Law Jour-
nal of the Pacific en est l'exemple le plus abouti. L'université de Hawaïà Manoa (UHM) a su rapprocher certains ensei-
gnants de l'UPF et leurs collègues hawaïens, tandis que l'East-West Center a soutenu financièrement certains de leurs 
travaux. Certes, il conviendra de repérer les champs disciplinaires où un redéploiement des efforts devrait porter des 
fruits. Ici, aucun a priori ne devrait nous empêcher de cerner avec ces deux partenaires les enjeux modernes liés à 
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l'étude de thématiques propres à l'Océanie et aux fortes affinités culturelles unissant les peuples maori et ma'ohi. Mais il 
faudra savoir quitter  à un moment donné la rhétorique pour se plonger dans des initiatives concrètes et inévitablement 
contraignantes favorisant les modalités d'enseignement à distance ou les échanges d'étudiants et d'enseignants, ou en-
core des programmes de recherche commune, tout en veillant à ce que de telles actions ne tombent pas dans la routine ( 
séjours d'études courts, recherches sur le terrain, missions d'enseignements, cours et conférences à distance, numérisa-
tion et mise à disposition réciproque des ressources bibliothécaires, etc...) 

            Avec les visites récentes à l'UPF de certaines personnalités extérieures, l'occasion est donnée à notre établisse-
ment d'insuffler un nouveau dynamisme à des relations banalisées et de renforcer une véritable francophonie de la re-
cherche en allant à la rencontre de partenaires localisés dans le Bassin du Pacifique.  

� Recherche de cofinancements Européens ou Pacifique : 

Ambassadeur de France en Nouvelle-Zélande, M. Francis Etienne, accompagné de M. Julien Hinard, Chargé 
des relations extérieures au haut-Commissariat, a eu le 14 novembre 2011 une réunion de travail avec le Président Eric 
Conte et le Chargé de mission aux relations internationales et à la francophonie. Sa vision des choses était clairement 
affichée : pour qu'un projet universitaire régional ait un sens et ne soit pas simplement une idée généreuse mais creuse, 
il faut avoir la volonté d'y consacrer les ressources budgétaires adéquates. Si l'UPF et l'université de Victoria ont des 
projets communs convaincants, si un espace francophone de la recherche peut être établi, si l'intégration régionale peut 
être favorisée par ce biais, le gouvernement français apportera les fonds nécessaires. La création d'un Institut des cul-
tures juridiques du Pacifique (avec une approche inter-disciplinaire) irait certainement dans cette direction. 

   Quant aux relations futures avec Hawaï, l'UPF a pris l'initiative d'inviter M. Terence Wesley-Smith, profes-
seur de l'université de Hawaï, et un représentant de l'East-West Center, M. Gerard Finin, à rencontrer leurs collègues 
polynésiens du 26 novembre au 4 décembre 2011.  Ce n'est certes pas pour solliciter de l'EWC, par exemple, quelque 
contribution logistique ou financière que ce soit. Pour autant, les premières initiatives prises par l'UHM montrent clai-
rement que ce partenaire naturel est décidé, lui aussi, à renouer avec une histoire commune. Deux personnes d'origine 
polynésienne (dont une ancienne enseignante de l'UPF) ont été recrutées par le département des Lettres et Langues pour 
enseigner sur le campus de Manoa, alors qu'il y avait d'autres bonnes candidatures issues de pays francophones et an-
glophones, y compris au sein de l'UHM. Les efforts financiers consentis pour ces deux recrutements illustrent la volonté 
des responsables de l'UHM de jeter des passerelles permanentes entre les deux pays et de créer un pôle d'excellence 
centré sur le Pacifique.  

C'est pourquoi il importe d'impliquer étroitement dans cette démarche l'East-West Center comme acteur insti-
tutionnel majeur familier des problématiques régionales. Deux étudiants de l'UPF ont été bénéficiaires  en juillet et août 
2011 de deux bourses d'études attribuées par cet organisme, et une troisième étudiante va probablement être allocataire 
en 2012 d'une bourse Asia Pacific  Leadership Program. 

 

3.4.2 Rayonner 

� La mobilité étudiante 

  Les départs en mobilité (au Canada, en Espagne, en Angleterre ou d'autres pays) ne doivent être jamais des 
solutions de pis-aller, un moyen commode de faire l’économie d’une formation universitaire rigoureuse sur place. Si les 
liens possibles entre cette démarche et la promotion de la réussite étudiante valent la peine d’être approfondis, il n’en 
demeure pas moins que les séjours d’études à l’étranger doivent répondre avant tout à une exigence d’enrichissement de 
la formation. Il serait peut-être opportun d’envisager de prolonger les cycles d’études concernés par les échanges au-
delà de la Licence pour les filières où est dispensée localement une  formation au diplôme de Master, avec un encadre-
ment doctoral le cas échéant. Une vraie réciprocité des échanges d’étudiants, c’est-à-dire une mobilité entrante plus 
importante qu’elle ne l’est actuellement, sera peut-être plus facile à réaliser si les étudiants viennent en Polynésie pour 
effectuer des recherches sans la barrière linguistique. L'attribution de bourses doctorales en parfaite réciprocité avec des 
établissements partenaires serait un signe fort. L'université irlandaise de Coleraine, liée à l'UPF par une convention 
Erasmus, a proposé un dispositif en ce sens pour la spécialité géomorphologie. 
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� La mobilité des enseignants-chercheurs 

      A l’exception des conventions Erasmus, qui permettent des échanges d’enseignants dans des conditions très 
souples, en termes d’heures d’enseignement ou de modalités d’intervention par exemple, il paraît relativement moins 
facile d’organiser ce genre d’expérience dans le cadre des autres types de convention. Tel est du moins le schéma géné-
ral. Car certains accords sont plus intensément actifs que d’autres (l'Université d'Ottawa, Simpson College dans l’Etat 
américain de l’Iowa, l’Institut de la Diplomatie à Pékin), la différence tenant à l’investissement des équipes pédago-
giques partenaires et à la qualité des rapports humains, mais aussi aux obstacles d’ordre statutaire ou administratif ou 
linguistique auxquelles d’autres peuvent être confrontées ici et ailleurs, et pour quelque filière que ce soit.  

         Le Service des RI doit chercher à exploiter les moindres ouvertures, voire les provoquer en planifiant de temps 
à autre des missions de relations publiques dans les pays où les relations inter-universitaires gagneraient à être ranimées. 
Ce genre d’actions s’inscrit dans la durée, sans produire nécessairement d’effets immédiats. Mais il convient d'éviter à 
la fois la fuite en avant et le vernis décoratif. Même dans les cas où les échanges sont réguliers, il s’avère nécessaire de 
loin en loin de solliciter des initiatives pour que la mobilité enseignante ne devienne pas routinière. Les enseignants 
référents peuvent ainsi être encouragés directement à reprendre contact avec leurs homologues pour diversifier les con-
tenus des missions de part et d’autre. Il arrive également que le SRI ait à porter lui-même une convention : son rôle est 
pareillement de lui donner ou redonner vie en prenant contact avec l’établissement étranger, ou en proposant des offres 
de séjour à l'UPF pour des échanges et des séminaires scientifiques. Les bénéfices escomptés ne ressortent pas aux seuls 
enseignants-chercheurs mais aussi à leurs propres étudiants car une convention forme souvent un tout. La distinction 
entre préoccupations scientifiques et volet pédagogique devient ténue, et la mobilité enseignante dans les deux sens, en 
parfaite réciprocité, précède ou suit la mobilité étudiante, garantissant une certaine pérennité aux échanges. 

           Mais il faut souligner que dans tout ce dispositif, la pièce maîtresse en est la future Maison Internationale. Cette 
structure d'accueil capable d'héberger une quinzaine de personnes va pouvoir imprimer une dynamique encore plus forte 
aux échanges internationaux. Des étudiants doctorants étrangers seront plus facilement intégrés à l'un ou l'autre des 
laboratoires de recherche puisqu'ils pourront être logés sur le campus même. Pareillement, des étudiants envoyés par 
des universités partenaires pour un semestre d'études à l'UPF pourront bénéficier de cette facilité, qui viendra s'ajouter 
utilement aux  possibilités d'accueil existantes (Foyer de Paofai, accueil en famille). 

� La mobilité entrante 

Université d'acceuil 
Mobilité étudiante Mobilité enseignante 

Effectifs 
Niveau 
d'études 

Effectifs Discipline 

China Foreign Affairs University  
(Chine) 

2 L3 
  

Université d’Ottawa (Canada) 1 L3     

Simpson College (Etats-Unis) 
1 L2 1 MCF Histoire moderne 

1 L3 1 MCF Anglais 

Université de Hawai’i à Manoa 
(Hawai’i) 

1 L2 
  

1 M1 
  

� La mobilité sortante 

Université d'origine 
Mobilité étudiante Mobilité enseignante 

Effectifs Effectifs Discipline 

China Foreign Affairs University  (Chine) 3 1 PR 
 

Université d’Ottawa (Canada) 7 1 PR   

Université de Hawai’i à Manoa (Hawai’i) 
 

1 PR 
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3.4.3 Les rencontres internationales 

� A l’étranger 

 
        Date Missions de représentation 

  à l’étranger 
 
        11 - 25 
septembre 2010 
 
_____________ 
 
 30 septembre - 
 8 octobre 2010 
 
_____________ 
 
      16 - 23  
octobre 2010 
_____________ 

 
.  Véronique LARCADE aux Etats-Unis 

pour assurer des enseignements et rencontrer les étudiants de l’UPF 
en mobilité à Simpson College. 

______________________________________________________________________________ 
 

. Mme Katia SANFAL, responsable administrative des Relations Internationale, à l’université 
de Sherbrooke au Canada pour la rencontre annuelle des responsables de la coopération 

universitaire entre le Québec et la France.  
____________________________________________________________________________ 
 

.  Léopold MU SI YAN à Honolulu, Hawai’i, pour faire le point sur la coopération existante et renforcer la 
collaboration avec l’Université de Hawai’i à Manoa 

____________________________________________________________________________ 
 

 

      
        21 - 27 
 novembre  2010 
 
_____________ 
 
     18 février -  
    18 mars 2011 
 
_____________ 

. Taivini TEAI en Thaïlande 
pour explorer les possibilités de collaboration dans le domaine de la Recherche et du Développement entre 

l’UPF, l’université thaïlandaise de Kasetsart, et des entreprises thaïlandaises et polynésiennes. 
___________________________________________________________________________ 

 Jean MUNOZ en Espagne 
pour assurer des enseignements et rencontrer les étudiants de l’UPF 

en mobilité à Universidad de Castilla La Mancha (UCLM). 
______________________________________________________________________________ 

 

      
      4 - 17 
   avril  2011 
 
_____________ 
 
18 - 23 avril  
    2011 
 
____________ 

.  
. Sylvie LARGEAUD-ORTEGA aux Etats-Unis 

pour assurer des enseignements et rencontrer les étudiants de l’UPF 
en mobilité à Simpson College. 

___________________________________________________________________________ 
 

 Léopold MU SI YAN en Irlande du Nord pour étudier les possibilités de collaboration avec  
l’Université d’Ulster à Coleraine , et en Angleterre pour rencontrer ses correspondants à Newcastle University

 
______________________________________________________________________________ 

 

      
20 – 25 avril 
       2011 
 
_____________ 
 
 

.  
 Liou TUMAHAI au Chili 

pour étudier les possibilités d’un partenariat 
pour des programmes d’échanges avec l’université Vina del Mar. 

___________________________________________________________________________ 
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� A l’UPF 

 
      Date Les rencontres internationales 

à l’UPF 
                                Objet de la visite 

   
    1er septembre
       2010 
 
___________ 
 
 
 
   27 – 29 
octobre 2010 
 
 
___________ 
 
 8 - 16 janvier 
       2011 
 
 
___________ 
   
 26 février – 
 5 mars 2011 
 
 
___________ 
 
 
5 – 12 mars 
      2011 
 
___________ 
 
6 – 9 juin  
2011 

 

 
. M. Christian FORESTIER, expert du 
Ministère de l'enseignement supérieur 

 
 
__________________________________ 
 

Le Ministre conseiller de la Thaïlande,  
M. Darn BOONTHAM et les professeurs 

KASEMPSAP, TAVEECHAI, 
PIPATTANAWONG et  

THANISAWANYYANGKURA  
de l’université thaïlandaise de Kasetsart. 

__________________________________ 
 

Pr Bachir SOULAYMANE DIAGNE 
Département de philosophie de  

l’université Columbia à 
New York. 

__________________________________ 
 

Pr Puakea NOGELMAIER 
de l’université de Hawai’I à Manoa. 

 
 

__________________________________ 
        

Pr Wang YAN, professeur de  
diplomatie et directrice du département 

international de la CFAU en Chine. 
 
_______________________________ 
 

Dave BYBEE, professeur de biologie à 
Brigham Young University à Laie. 

. 

 
S'informer sur la politique des relations  internationales  

de l’UPF. 
 

 
____________________________________________ 

 
Rencontrer les chercheurs polynésiens intéressés par  
des collaborations scientifiques sur  la culture de la  

vanille et des orchidées. Promouvoir la signature d'une 
convention d'échanges universitaires avec l'UPF. 

 
 
____________________________________________ 
  

Dans le cadre de la Francophonie, assurer 2 conférence 
sur le thème de « la transcription en français de l’oralité » 
et de la « Francophonie, diversité et langues partenaires ». 
____________________________________________ 
      

Assurer des cours de linguistique et de dialectologie au 
bénéfice des étudiants de 3ème année 

de Licence des langues et civilisations polynésiennes. 
 
____________________________________________ 
 

Assurer des cours dans la filière Droit et rencontrer les 
étudiants de Pékin en mobilité à l’UPF. Conférence à 

l'IHEDN. 
. 
____________________________________________ 
 
Recherche avec un groupe d’étudiants de BYUL et  

contact avec l’équipe BIOTEM. 
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4 Les activités support  

4.1 La communication 

4.1.1 Des supports de communication multiples  

 
Pour mener efficacement la politique de valorisation de son image, l’université dispose d’outils de communica-
tion qui, du point de vue de la cible, du contenu et de la méthode, remplissent leur rôle de vecteurs d’identité.  
 
Créé en 2001, le site institutionnel de l’université (www.upf.pf) a été complètement refondu en mars 2008 dans un 
souci de cohérence éditoriale et visuelle avec les autres supports de communication de l’établissement. Son architecture 
offre une meilleure navigation intuitive, notamment grâce à une double entrée pour les usagers, par thématique et par 
profil. Véritable vitrine institutionnelle de l’université, ce site contient l’ensemble des informations utiles pour une 
bonne connaissance de l’établissement, sa carte de formations, les programmes de recherche, les événements scienti-
fiques, culturels et associatifs organisés sur le campus… Une actualisation permanente est opérée par le service de la 
communication pour apporter des informations renouvelées.  
Ce site a obtenu le 5e prix du meilleur site internet des organismes nationaux, décerné en novembre 2010 lors de la 
9e édition des Trophées de la communication ; il est consulté quotidiennement par plus de 1500 internautes. Toutefois, 
pour améliorer encore sa visibilité comme sa lisibilité, il est projeté de proposer une nouvelle configuration au cours de 
l’année 2012/2013 
 
Face à l’engouement des étudiants pour le web 2.0 et en particulier les réseaux sociaux, l’université a décidé, en janvier 
2010, d’ouvrir une page Facebook (http://www.facebook.com/univpf).  
En moins d’une année, elle compte près de 2000 « fans », qui suivent l’actualité de l’université et la « share » vers leurs 
autres contacts, contribuant à la communication virale propre aux réseaux sociaux. 
 
En termes de supports éditoriaux, l’université offre également chaque année un Guide de l’étudiant à chacun des ins-
crits. Ce guide, édité à 4 000 exemplaires, permet aux étudiants de connaître leur université et les règles de vie sur le 
campus. Il imprime la marque de l’UPF auprès des primo-entrants : une université de proximité offrant des outils 
d’accompagnement pour la réussite universitaire. 
 
L’université propose aussi de nombreuses brochures et dépliants mettant en avant l’expertise de ses services : dépliants 
sur la bibliothèque universitaire, sur l’offre de la formation continue, le Guide de recherche de stage et d’emploi, Les 
cinq bonne raisons de choisir l’UPF, Come and study at the UPF, La restauration sur le campus…  
 
Pour pouvoir communiquer encore plus directement avec les étudiants, l’UPF a déployé, depuis la rentrée 2010, sept 
écrans plats à des endroits stratégiques sur le campus afin d’apporter des informations aux étudiants en temps réel, sur 
leur lieu de travail. Mis en place avec l’appui de la cellule des ressources informatiques, cet outil est alimenté par le 
service de la communication. 
 

4.1.2 Des actions de communications reconnues pour leur efficacité et bien implantées dans le 
paysage médiatique polynésien 

 

� L’UPF organise des évènements mensuels, destinés aux étudiants et au grand public 
 
Des matinées « Santé et prévention » sont organisées chaque mois sur le campus à destination des étudiants, en colla-
boration avec l’infirmerie de l’université, des associations et des organismes œuvrant dans le domaine de la prévention. 
Les thèmes abordés sont le dépistage du diabète, la sécurité routière, la prévention du suicide, les addictions, la préven-
tion de la filariose, le VIH et les MST (opération « campus sida » en collaboration avec la direction de la santé du Pays 
en décembre 2011)… 
 
Un cycle de conférences intitulé « Savoirs pour Tous » a lieu sur le campus deux fois par mois. Destiné à offrir à un 
large public un accès aisé à des débats portant sur tous les domaines de la connaissance, ces évènements participent à la 
diffusion de la culture et de l’information scientifique. Près de 500 personnes sont « abonnées » à la liste de diffusion 
pour ces conférences, qui trouvent un écho important dans la presse locale, grâce au service de la communication. 
 
Enfin, la bibliothèque universitaire accueille régulièrement des expositions et des évènements, qui permettent à la fois 
de mettre en avant un thème spécifique mais aussi de rappeler que la BU est la plus importante bibliothèque de Polyné-
sie française et qu’elle est ouverte à tous. Cette année, nous avons organisé à la BU une exposition sur les 70 ans de 
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l’AFD, sur la culture polynésienne (organisée par la filière de reo ma’ohi de l’université), sur les premiers clichés pho-
tographiques de Tahiti (qui font partie du « fonds polynésien » de l’université), sur des peintres locaux…  
 

� L’université organise des évènements annuels, qui constituent des repères importants dans le calendrier poly-
nésien 

 
Janvier : le Forum Etudiants/Entreprises  
A travers cet échange direct avec des professionnels, les étudiants peuvent s’informer sur leurs futurs métiers. Ils se 
familiarisent avec le monde de l’entreprise de manière concrète et sont ainsi amenés à réfléchir à leur insertion au re-
gard de la réalité du marché du travail local. Organisé conjointement avec le Medef Polynésie et la ville de Papeete, 
l’évènement rassemble chaque année quelques 30 entreprises implantées localement et près de 2000 visiteurs. Organisé 
sous forme de stands d’entreprises, d’ateliers métiers pour décrire les différentes branches d’activité et de simulation 
d’entretiens d’embauche, le Forum Etudiants/Entreprises est chaque année un évènement d’insertion incontournable en 
Polynésie. 
 
Mars : la Journée Portes ouvertes - Orientation active  
L’université a accueilli en mars environ 800 lycéens, élèves de terminale et leurs accompagnateurs. Cette journée leur a 
permis de découvrir la vie étudiante et l’ensemble des formations dispensées à l’université. Guidés par des étudiants, 
ces élèves ont aussi pu découvrir les bâtiments universitaires et les outils de travail qu’offre l’UPF.  
 
Mars : Tota Tour  
La filière de reo ma’ohi de l’université organise tous les ans une action caritative et citoyenne en faveur des personnes 
souffrant de trisomie 21. Accompagnés d’éducateurs et d’étudiants, des enfants porteurs de la trisomie 21 effectuent une 
visite sur le campus. Un stand d’information permet de renseigner les étudiants et de les sensibiliser sur les thématiques 
générales de la différence et du handicap. 
 
Avril : les Doctoriales  
Les Doctoriales ont pour objectif de valoriser auprès du grand public la qualité et le dynamisme de la recherche menée à 
l’université, mais aussi de mettre en contact les jeunes chercheurs avec le monde de l’entreprise, employeurs potentiels 
des futurs docteurs. La valorisation de leurs travaux se manifeste de deux manières : une présentation à partir de posters 
et des communications orales ouvertes à tout public. Un jury remet en fin de doctoriales des prix, offert par les entre-
prises partenaires de l’évènement. 
 
Octobre : le Salon du livre  
Pour la 9ème année consécutive, l’université et ses étudiants ont participé au salon Lire en Polynésie qui se déroule an-
nuellement à la Maison de la Culture. L’université avait donc un stand sur le salon, mettant en avant la bibliothèque 
universitaire, les publications des enseignants de l’UPF, mais aussi les étudiants, qui ont participé, en reo ma’ohi, au 
concours annuel de nouvelles par le biais du magazine du campus Te u’i mata. 
 
Novembre : le Carrefour de l’Emploi Public 
Pour sa première édition, le Carrefour de l’emploi public a rassemblé près d’un millier de personne. Sous forme de 
stands et d’ateliers métiers, les étudiants ont pu entrer en contact avec les principaux acteurs de la fonction publique en 
Polynésie française : le Haut-Commissariat et tous les services de l’Etat présents sur le territoire, les Communes de la 
Polynésie, les services du Pays et de l’Assemblée de la Polynésie française. Organisé en collaboration avec la Haut-
Commissariat, le Syndicat de promotion des Communes de la Polynésie française et le ministère de la fonction publique 
du Pays, le Carrefour a été un grand succès et sera réédité, à la demande des exposants et des visiteurs ! 
 
Novembre : Journée des langues et cultures polynésiennes  
Pour la 3e année consécutive, l’événement a été organisé par les étudiants de la filière de reo ma’ohi. Cette journée 
constitue une occasion privilégiée pour promouvoir et partager le patrimoine culturel et linguistique polynésien sur le 
campus. Danses, chants, discours traditionnels et autres activités culturelles sont ainsi proposés toute la journée, en 
collaboration avec une association : cette année, les personnes âgées de la commune de Punaauia étaient à l’honneur. 
 

4.1.3 Une politique de communication en cohérence avec le projet d’établissement 
 

� Une communication au service de l’insertion  
Depuis 2005, l’UPF a fait de l’insertion professionnelle un de ses axes stratégiques. Pour atteindre cet objectif, des 
manifestations nombreuses et cohérentes, qui s’appuient sur des collaborations fructueuses avec de multiples parte-
naires publics comme privés ont été mis en place, dans lesquels le service de la communication joue un rôle majeur : 
- Le Forum Etudiants/Entreprises (depuis 2007) 
- Le parrainage des majors de promotion (2007) 
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- L’annuaire des diplômés (2007) 
- La création d’un bureau de l’insertion (2008) 
- Les Doctoriales de l’université (2009) 
- La création du site www.stages-emplois.upf.pf (2010) 
- La réalisation d’une brochure de recherche de stage et d’emploi (2010) 
- Des entretiens d’embauche avec des professionnels du recrutement (2011) 
- Un partenariat avec les communes des Iles de la Société pour l’accueil de stagiaires (2011) 
- Le Carrefour de l’emploi public (première édition le 23 novembre 2011)  
- La Journée d’Orientation Post-Bac (première édition le 2 février 2012) 

� Une communication au service du pilotage et de la gouvernance 
Le Parau Api, un vecteur efficient de circulation de l‘information. Depuis septembre, le service de la communication 
propose une newsletter interne, intitulé Parau ’Api (ce qui signifie « les nouvelles » en langue tahitienne), envoyée par 
voie dématérialisée à tous les personnels, à un rythme hebdomadaire. Cette lettre interne contient des informations re-
groupées par grandes thématiques : informations générales (pour relayer les informations de nature administrative et sur 
la vie institutionnelle de l’établissement notamment), formations, recherche, vie étudiante...  Ainsi, l’ensemble de la 
communauté universitaire est associée à toutes les actions et réflexions menées par les instances de l’université qui 
participent activement à l’élaboration du projet d’établissement 
  
Preuve que la communication est jugée stratégique, le chargé de communication est désormais directement rattaché au 
président. L’université entend ainsi poursuivre une politique de communication structurée, qui conforte une image posi-
tive auprès de la population mais aussi auprès des autorités du Pays comme de l’Etat. 
 

4.2 Les ressources informatiques 

4.2.1 Connexions internet 

L'Université a signé en 2010 un contrat avec l'OPT concernant la mise en place d'une fibre optique  à 10 Mbp/s(6,5 
MCP par an). Cette installation a été effective en fin de premier trimestre 2011.  Plusieurs semaines de tests ont été 
nécessaires avant sa mise en exploitation. La CRI a alors mené des travaux pour intégrer cette nouvelle connexion dans 
l'architecture de routage de l'UPF. Ces travaux complexes ont nécessité l'installation d'un routeur complémentaire et une 
restructuration d'une partie du réseau afin de pouvoir migrer certains services sur cette liaison. 

Les liaisons ADSL ont été maintenues pour permettre d'écouler le trafic "de confort" toujours plus important notam-
ment sur le WiFi. 

4.2.2 Mises à jour et déploiement d'applicatifs 

Des migrations importantes d'applicatifs ont été réalisées en 2011: 

− la plateforme C2i a été mise à jour avec la dernière version nationale existante ; 
− la rentrée 2011 a été l'occasion de faire une mise à jour majeure de la plateforme et un ménage complet dans 

les supports de cours du campus numérique Esp@don  ; 
− le webmail administratif a été installé en fin d'année 2011 sur la nouvelle fibre optique (10 Mb/s) à la place de 

la liaison RENATER (128 Kb/s), permettant un accès à ce service à la vitesse maximum ; 
− la surveillance du réseau : la taille du réseau de l'université et le nombre d'appareils actifs augmentant, il est 

devenu indispensable de mettre en place des outils nous informant des pannes des matériels. Cela permet une 
réactivité plus importante et un défaut de fonctionnement réduit ; 

− la salle de visioconférence de l'université est opérationnelle. Il y a environ une visioconférence par semaine 
dans cette salle ; 

− Un solution libre de déploiement de systèmes (Fog) a été installée. Cela évite de recourir au logiciel 
propriétaire Ghost ; 

− Un utilitaire de gestion de l'arrêt/démarrage des machines permet de contrôler l'ensemble des postes étudiants 
et notamment leur extinction chaque soir dans un souci d'économie d'énergie ; 

− Un nouveau gestionnaire de licences a été installé : il permet l'activation automatique des derniers logiciels de 
Microsoft installés sur les postes de l'établissement ; 

− Un nouveau contrat a été signé avec le ministère pour le renouvellement du logiciel  d'antivirus. Ce contrat a 
été l'occasion d'une migration vers la suite Kaspersky. 
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4.2.3 Infrastructure réseau et de stockage 

La maintenance et la mise à jour de l'infrastructure réseau s'est poursuivie durant l'année 2011 avec l'achat d'une quin-
zaine de nouveaux commutateurs qui sont progressivement installés dans les bâtiments. Certains commutateurs dispo-
sant de ports 10 Gb/s seront placés sur le coeur de l'infrastructure et sur les bâtiments les plus consommateurs de bande 
passante : Bibliothèque, OGT. Le montant de ces acquisitions est d'environ 4 MFCP. 

L'infrastructure de stockage datant de fin 2005 a été en partie mise à jour par un échange de baie en début d'année 2011 
(~ 1 MFCP) et l'acquisition de 2 autres baies et des disques en fin d'année (~ 2 MFCP)  

4.2.4 Virtualisation des serveurs et du poste de travail 

En 2010, nous avons débuté le renouvellement des serveurs acquis en 2005 par l'achat de 6 serveurs d'entrée de gamme. 
En 2011, nous avons poursuivi ces achats par 3 serveurs plus puissants (4,5 MFCP). Ces serveurs nous permettent d'ac-
cueillir la nouvelle architecture de virtualisation : VMWare pour les serveurs Windows et les postes de travail (3 der-
niers serveurs), ProxMoxVe pour les serveurs sous le système Linux. 

Pour préparer la virtualisation du poste de travail, nous avons acquis une cinquantaine de clients légers qui entreront en 
production à la rentrée 2012 (2 MFCP). Ce projet intégré au plan quinquennal 2012-2016 vise à remplacer les postes 
lourds (dans les salles de TP, dans un premier temps) afin de réaliser des économies d'énergie (10 fois moins d'électrici-
té consommée par les postes et dégagement de chaleur nettement moins important donc moins de climatisation) et une 
simplification de l'administration des postes. 

Les licences logicielles pour la virtualisation des serveurs et la gestion de 100 clients ont été achetées avec une mainte-
nance de 3 ans (5,5 MFCP). 

Ces investissements qui se poursuivront en 2012, nous ont d'ores et déjà permis de commencer la migration de nos 
anciens serveurs.   

 

4.2.5 Relations extérieures 

La CRI a partagé son expérience avec d'autres services de l'état à travers plusieurs présentations concernant la solution 
de téléphonie sur IP mise en oeuvre à l'UPF et la solution de virtualisation en cours de déploiement. Ces présentations 
ont eu lieu au Haut Commissariat. La CRI à par ailleurs reçu des personnels de l'aviation civile et de l'armée. 

Au mois de mai, des représentants de la Cellule Nationale Logicielle sont venus à l'UPF pour présenter le groupe logi-
ciel et écouter les besoins des différentes équipes de recherche. 

En novembre, à l'occasion des Journées Réseaux 2011, le directeur de la CRI et son adjoint ont pu rencontrer des res-
ponsables des sociétés VMWare et DELL pour tenter de mettre en place des partenariats. Cette conférence a également 
été l'occasion de relancer les travaux avec RENATER pour l'amélioration de notre connectivité à Internet. 
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4.3 Les moyens 

4.3.1 Budget agrégé 

Les données présentées ici, sont extraites du compte financier 2010 et comprennent le budget de l’université 
avec celui des œuvres universitaires. 

4.3.1.1 Augmentation du budget par DBM  

Montant en €
2008 2009 2010 2011

Budget primitif     6 074 813         9 890 549         9 036 154         8 913 927   
DBM cumulées     4 518 243            263 195         1 188 413            847 603   
TOTAL BUDGET   10 593 056       10 153 744       10 224 567         9 761 530   

13,1% -4,1% 0,7% -4,5%% de varioation du 
budget primitif par an  

En 2011, les deux Décisions Budgétaires Modificatives adoptées par le conseil d’administration ont augmenté 
le budget initial de 9,5%.  

4.3.1.2 Taux annuel de consommation des crédits par section 

� En dépense 
 

Le taux d’exécution 2011 de 86,5% (contre 88% l’an passé), reste un très bon taux. Ce léger fléchissement 
porte sur l’extension et la restructuration des bâtiments. 

L’UPF avec ce résultat se situe dans la fourchette haute des universités. 

Montant en €

 Budget  Mandat net  Non employé  Taux  2 006    2 007    2 008    2 009    2 010   
7 277 562 6 536 627 740 935 89,8% 78,9% 77,4% 91,1% 87,5% 88,2%
2 483 969 1 905 459 578 510 76,7% 50,9% 65,8% 60,7% 97,4% 88,4%

TOTAL DEPENSES 9 761 531 8 442 085 1 319 445 86,5% 71,3% 72,5% 75,3% 90,4% 88,3%

Pour rappelDEPENSES 2011

 Fonctionnement - Section 1 
 Investissement  -  Section 2 

 
� En recette 

Montant en €

 Budget  Titre net  Non employé  Taux  2 006    2 007    2 008    2 009    2 010   
7 206 692 6 581 265 625 427 91,3% 84,4% 103,5% 93,7% 89,3% 96,2%

343 093 353 147 102,9% 46,2% 131,5% 100,0% 131,2% 113,0%
TOTAL RECETTES 7 549 785 6 934 412 615 373 91,8% 77,1% 113,9% 95,3% 92,8% 98,8%

 Fonctionnement - Section 1 

Pour rappel

 Investissement  -  Section 2 

RECETTES 2011

 

 

4.3.2 Dépenses 

 

4.3.2.1 Evolution des dépenses entre 2008 et 2011 

Ce tableau montre l’évolution des dépenses de fonctionnement entre 2008 et 2011 (hors charges exception-
nelles et dotations aux amortissements/provisions). 

Les dépenses ont diminuée de 7,6% par rapport à l’année précédente. Cette baisse est due principalement à nos 
dépenses d’entretien (-52%), celles concernant les missions (-7,4%) ou encore celles des frais de réceptions (-
14%).  



 

  

 

60 Achats 646 263

61 Services extérieurs 695 806

Autres services extérieurs 850 346

Impôts, taxes et versements assimilés

Charges de personnel 1 447 863

Autres charges de gestion courante 394 486

Charges financières 

Total  dépenses - fonctionnement 4 051 142

(hors charges exceptionnelles et dotation aux amort./provi.)

Charges exceptionnelles

Dotations aux amortiss. et aux provis. 555 751

Total  dépenses - fonctionnement 4 638 159

2008

60 - Achats : électricité, gaz, eau, fournitures administratives et produits d’entretien, petits matériels (<800

61 - Services extérieurs : locations immobili
rances, documentation, reprographie

62 - Autres services extérieurs : frais de transport, déplacements et réceptions, contrats de nettoyage, honoraires, frais 
postaux et télécommunications, formation du personnel, autres prestations extérieures

63 - Impôts et taxes : sur les placements financiers

64 - Charges de personnel : rémunérations des contractuels, vacations administratives, heures complémentaires, charges 
patronales  

65 -  Charges de gestion courante
rante 

66 - Charges financières 

 

Evolution des dépenses par masse de crédits

4.3.2.2 Dépenses 2011 par action LOLF

Ne sont pas inclus dans cette répa
caissables” (prestations internes, dotations aux amortissements ou provisions).
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Montant en €

646 263 842 564 1 003 600 19,5% 945 933 18,3% -57 667

695 806 893 423 972 260 18,9% 823 057 15,9% -149 202

850 346 1 018 816 1 092 694 21,2% 972 321 18,8% -120 373

13 715 3 063 1 548 0,0% 3 449 0,1% 1 901

1 447 863 1 948 522 2 071 168 40,2% 2 037 943 39,3% -33 225

394 486 440 997 437 481 8,5% 400 055 7,7% -37 426

2 664 2 816 370 0,0% 187 0,0% -183

4 051 142 5 150 201 5 579 122 108,3% 5 182 946 100,0% -396 176

(hors charges exceptionnelles et dotation aux amort./provi.)

31 265 29 935 29 464 145 384 115 920

555 751 1 057 592 972 936 12 102 297 11 129 362

4 638 159 6 237 729 6 581 521 17 430 627 10 849 105

2008
Evolution 

de 2010 à 2011
2009 2010 2011

: électricité, gaz, eau, fournitures administratives et produits d’entretien, petits matériels (<800

: locations immobilières et mobilières, entretien et réparations immobilières, maintenance, ass
rances, documentation, reprographie . 

: frais de transport, déplacements et réceptions, contrats de nettoyage, honoraires, frais 
unications, formation du personnel, autres prestations extérieures 

sur les placements financiers 

: rémunérations des contractuels, vacations administratives, heures complémentaires, charges 

Charges de gestion courante : redevance de logiciels, bourses, subventions versées, autres charges de gestion co

Evolution des dépenses par masse de crédits 

Dépenses 2011 par action LOLF 

Ne sont pas inclus dans cette répartition, les crédits liés à l’extension du campus ni les charges dites “non d
caissables” (prestations internes, dotations aux amortissements ou provisions). 

2 008 2 009 2 010

DEPENSES D'INVESTISSEMENT DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DEPENSES DE PERSONNEL

Montant en €

-57 667 -6,1% 299 670 46,4%

-149 202 -18,1% 127 252 18,3%

-120 373 -12,4% 121 975 14,3%

1 901 55,1% -10 266 -74,9%

-33 225 -1,6% 590 080 40,8%

-37 426 -9,4% 5 569 1,4%

-183 -97,5% -2 477 -93,0%

-396 176 -7,6% 1 131 803 27,9%

115 920 79,7% 114 118 365,0%

11 129 362 92,0% 11 546 546 2077,6%

10 849 105 62,2% 12 792 468 275,8%

Evolution 

de 2010 à 2011
Evolution de 2008 à 2011

 

: électricité, gaz, eau, fournitures administratives et produits d’entretien, petits matériels (<800€) 

ères et mobilières, entretien et réparations immobilières, maintenance, assu-

: frais de transport, déplacements et réceptions, contrats de nettoyage, honoraires, frais 

: rémunérations des contractuels, vacations administratives, heures complémentaires, charges 

: redevance de logiciels, bourses, subventions versées, autres charges de gestion cou-

 

rtition, les crédits liés à l’extension du campus ni les charges dites “non dé-

2 011

DEPENSES DE PERSONNEL
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DOCUMENTATION

7%

RECHERCHE

16%

PILOTAGE

6%

VIE ETUDIANTE 

5%

IMMOBILIER 

37%

FORMATION 

28%

DIFFUSION DES 

SAVOIRS 

1%

 

Sont inclues dans la part « immobilier » les dépenses d’électricité et de maintenance courante ainsi que celle liées à des 
travaux destinés d’amélioration de la qualité de vie sur le campus. 

 

4.3.3 Recettes 

Les financements en provenance du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche constitue la princi-
pale source de financement de l’université, avec 75% du total des ressources. 

Prestations 
8,0%

Activités 
annexes

2,1%

Subventions 
Etat

78,2%

Subventions 
Collectivités

5,7%

Autres 
produits

6,1%
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Montant en  €
2011

706 Prestations           649 817   
708 Activités annexes           167 742   
741 Subventions Etat        4 812 845   
744 Subventions Collectivités           467 187   
75 à 77 Autres produits           483 674   
TOTAL Recettes de fonctionnement        6 581 265   

131 Subvention d'investissement           341 199   
165 Dépôts et cautionnements             11 948   
TOTAL Recettes d'investissement           353 147    

 

4.3.4 Détail de la dotation de fonctionnement 

Depuis 2009, la dotation est déterminée par un nouveau modèle d’allocation des moyens : SYMPA. 

Ce modèle répartit les crédits en deux enveloppes principales, activité (80%) et performance (20%). Le volet 
performance doit voir sa part augmentée dans les années qui viennent.  

L’activité d’enseignement est déterminée par rapport au nombre d’étudiants présents aux examens. Sa part per-
formance est calculée à partir de leurs réussites aux diplômes de licence et masters. 

L’activité recherche est, quant à elle, mesurée à partir du nombre d’enseignants publiant. Sa part performance 
repose sur la notation des laboratoires par l’AERES. 

La subvention de 2011, en fonctionnement, s’élève à 4 680 128 € soit une hausse de 2.53% répartie ainsi : 

 

 Dotation de fonctionnement :   2 464 514 € (-6%) 

 Contrat quadriennal :    1 053 667 € (0%) 

 Plan licence :        902 470 € (+22.65%) 

 Compensation TP/TD :         60 942 € (-3.5%) 

 Contrats doctorants :       180 535 € (+80%) 

 Complément de Bourses de Mobilité       18 000 € (complément au titre de 2010 et 2011). 

 

La hausse de 2.53% provient de l’augmentation des crédits alloués pour le financement des doctorants 
et le complément de bourses de mobilité. 

Pour la seconde année consécutive, notre tutelle nous a demandé de geler une partie des crédits alloués dans le 
cadre de notre dotation. Ce gel s’élève à 59 729 € soit 163% de plus qu’en 2010. Il représente 1.31% de notre do-
tation hors crédits fléchés que sont les contrats doctoraux et les bourses de mobilité. 

L’allocation des moyens que nous attribue le ministère représente 76.37% de recettes totales de fonc-
tionnement (cf. Compte financier 2011).  
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4.4 Le Patrimoine 

A la rentrée 2010-2011, l’université dispose, avec son école interne, l’IUFM (1 764m2 SHON), de 20 430m² pour 3 051 
étudiants soit 6,7m2 par étudiant. La moyenne nationale s’établit à 9,2m² par étudiant. 

Pour mémoire, la surface bâtie avait augmenté de 30% par rapport à 2008. 

Si cette augmentation des surfaces s’élève à 52% par rapport à celle de 2000, dans le même temps, les effectifs étu-
diants ont progressé de 81%. 

 

4.4.1 Evolution des surfaces depuis 2000 

 

 

 

4.4.2 Affectation des bâtiments 

� Par fonction d’usage des bâtiments 

 
� Par action LOLF 

 

 

4.4.3 Dépenses de maintenance 

Si le campus ne connait plus d’extensions de surfaces, il fait toujours l’objet de travaux de maintenance ou d’entretien. 

Ainsi, les travaux de réhabilitation des bâtiments B et C ont concerné les postes suivants: 
* Climatisation 
* Circuits électriques 
* Circuits éclairage 
* Peintures intérieures 
* Faux plafonds 
* Revêtements de sol 
* Menuiseries Alu (fenêtres) 

SURFACES 2 000 2001¹ 2 002 2 003 2004² 2 005 2 006 2 007 2 008 2009³ 2 010

BATIES en m² SHON 13 412 14 067 14 067 14 067 15 657 15 657 15 657 15 657 15 657 20 430 20 430

NON BATIES en ha 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07 14h22a07

¹ Construction en 2001 du bâtiment administratif (+655m²) 
² Construction en 2004 de la halle des sports(1 427m²)et du bâtiment G (+182,7m²)

Evolution des surfaces 

entre 2000 et 2010

 + 7018m² soit +52%

³ Extension du campus universitaire - Batiment A (3 089m²)
Intégration des bâtiments de l'IUFM (1 764m²)- Ajustement surface du Fare Pote (-80m²)

Indicateur UPF : nombre de m² SHON par étudiant

2000/
2001

2001/
2002

2002/
2003

2003/
2004

2004/
2005

2005/
2006

2006/
2007

2007/
2008

2008/
2009

2009/
2010

2009/
2010

Nombre de m² par étudiant 7,6 7,2 6,6 6,3 6,7 6,5 6,1 6,2 5,9 6,3 6,4

Recherche

Locaux 

scientifiques

10 161 1 022 2 904 1 246 1 850 170 800 2 277 20 430

Fonctions d'usage du bâtiment (en m² SHON )

Enseignement Administration

Logistique et 

locaux 

techniques

Documentation

Vie sociale et 

cult. de 

l'établissement

Restauration Hébergement
Total en m² 

SHON

Programme 231

101 A 103 105  106 A  112 114 115 202

10 161 1 850 1 022 1 246 2 904 3 247 20 430

49,7% 9,1% 5,0% 6,1% 14,2% 15,9% 100,0%

Vie étudiante
Total en m² 

SHON

Programme 150

Enseignement Documentation Recherche Immobilier Pilotage
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* Blocs autonomes de sécurité 
* Matériel anti-intrusion 
 
De plus, d’importants travaux de rénovation ont été effectués à la bibliothèque avec, notamment, le changement de 
revêtements de sol. 
 
L’investissement à également porté sur de l'éclairage LED très basse consommation pour les amphithéâtres A1, A3, E 
et F. 
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5 Les personnels 

 

Les données correspondent aux effectifs à la date du 1er septembre 2011. 

 

Répartition des emplois budgétaires BIATSS & ENSEIGNANTS par catégorie de personnels 

Enseignants A B C Total Répartition

STOCK EMPLOIS ETAT 96 24 28 20 168 93%

CONTRACTUELS rémunérés 

sur ressources propres
0 1 2 9 12 7%

Total 96 25 30 29 180 100%

Répartition 53% 14% 17% 16% 100%  

5.1 Personnels enseignants et enseignants-chercheurs permanents 
 
Les vacataires et les missionnaires ne sont pas pris en compte. 
 

5.1.1 Effectifs 

� Emplois délégués 

Au 1er septembre 2011, le nombre d’emplois d’enseignants et d’enseignants-chercheurs financés par le Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche se maintient à 96. 
Sur ces 96 emplois, un emploi de maître de conférences (en lettres) reste vacant. 
 
 

 CORPS EFFECTIF 

STATUT UNIVERSITAIRE 
PR            19    
MCF            46    
ATER              3    

STATUT DU SECOND DEGRE 

PRAG            24    

PRCE              4    

Total             96    

 

Les personnels installés sur ces supports sont rémunérés par le Vice-rectorat sur le budget de l’Etat. 
 

� Autres 
 
Le MESR finance, dans notre dotation, 9 postes de doctorants contractuels. Sur ces 9 postes, seuls 5 étaient 
pourvus au 1er septembre 2011. 
Les contractuels doctorants sont rémunérés sur le budget de l’établissement. 
Par ailleurs un doctorant est financé par le biais d’une convention avec la brasserie de Tahiti. 
 
 

 

PR : Professeur des Universités 
MCF : Maître de conférences 
ATER : Attaché temporaire d'enseigne-
ment et de recherche 
PRAG : Professeur agrégé  
PRCE : Professeur certifié 



 

  

 

 

� Répartition des emplois
 
 

 

La partition des personnels enseignant 
en Droit, économie-gestion (50,6 étudiants par enseignant)
taux d’encadrement (14,6 étudiants par enseignant)
 
 
 

� Potentiel d’enseignement par département
 
 
 
 

Potentiel DEG IUFM 
Pr 960 

Mcf 2 304 192

Prag 1 152 1 536

Prce  1 152

ATER 384 

Doctorant  
Total  4 800 2 880

 
 
 
 
Le déficit au niveau de l’encadrement indiqué au point précédent pour ce département DEG résulte du fait que ce 
département est composé à 74% 
importants du l’université (1164 inscriptions prin
 

  

DEG LLSH
PR     5    

MCF   12    

PRAG     2    

PRCE     1    

Allocataire    
ATER     2    

Contractuel doctorant     1    

TOTAL 23 
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emplois par département et école interne 

 

enseignant  laisse apparaitre que le taux d’encadrement des étudiants est plus faible 
(50,6 étudiants par enseignant). Les étudiants de Sciences bénéficient du meilleur 

(14,6 étudiants par enseignant). 

Potentiel d’enseignement par département 

 LLSH SSMT Total  

 1 152 1 211 3 323 

192 2 112 3 840 8 448 
1 536 4 147 1 536 8 371 
1 152 384 384 1 920 

 384  768 

  192 192 

2 880 8 179 7 163 23 022 

u de l’encadrement indiqué au point précédent pour ce département DEG résulte du fait que ce 
 d’enseignants chercheurs et qu’il concentre depuis deux ans les effectifs les plus 

(1164 inscriptions principales en 2011-12). 

LLSH SCIENCES IUFM SCD TOTAL 
     6         7      

    18    

   13       20    1     
    46    

   10         4    4    
 

    20    

     2         1    3       1          8    

      3      
      3    

     1       
      3    

     1         4      
      6    

33 39 8 1 104 

DEG

20%

DEG
22%

LLSH
32%

SCIENCES
37%

IUFM
8%

SCD
1%

rement des étudiants est plus faible 
. Les étudiants de Sciences bénéficient du meilleur 

u de l’encadrement indiqué au point précédent pour ce département DEG résulte du fait que ce 
et qu’il concentre depuis deux ans les effectifs les plus 

IUFM

10%

SCIEN

CES

31%
LLSH

39%

DEG

20%



 

  

 

5.1.2 Données démographiques

� Age des personnels enseignants
 
Les données figurant dans cette pyramide correspondent aux
maître de conférences restant vacant.
 

 
La moyenne d’âge est de 48,1 ans
La moyenne d’âge des professeurs des universités est de 55,8 ans.
La moyenne d’âge des maîtres de conférences est de 48,2 ans.
La moyenne d’âge des PRAG/PRCE est de 44,9 ans.
 
 

  

10

25-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60 ans et plus

34 FEMMES
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Données démographiques 

Age des personnels enseignants 

Les données figurant dans cette pyramide correspondent aux 95 enseignants sur supports occupés, un poste de 
maître de conférences restant vacant. 

1 ans  (femme 45,8 ans et homme 49,5 ans). 
La moyenne d’âge des professeurs des universités est de 55,8 ans. 
La moyenne d’âge des maîtres de conférences est de 48,2 ans. 
La moyenne d’âge des PRAG/PRCE est de 44,9 ans. 

5 0 5

1

1

9

7

4

4

4

4

1

6

5

11

5

10

6

17

34 FEMMES

sur supports occupés, un poste de 

 

10 15

61 HOMMES
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5.2 Personnels BIATSS (bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, 
de service et de santé) 

5.2.1 Effectifs 
 
� Effectif des personnels BIATSS, en fonction du statut et de la catégorie rémunérés sur le budget 
de l’Etat 

Les effectifs figurant ci-dessous correspondent au stock d’emplois de l’UPF financés sur le titre II du budget de 
l’Etat. 
Il convient de distinguer deux types de statuts : 
- les agents fonctionnaires, titulaires et stagiaires de la fonction publique ; 
- les agents contractuels ou agents non titulaires de l’Etat recrutés en contrat de droit public à durée déterminée 
et indéterminée ou en contrat de droit privé à  durée indéterminée (ANFA). 
 

 

 
 

 

� Les agents contractuels sur ressources propres : 
 
Aux 72 emplois délégués par la tutelle viennent s’ajouter des emplois rémunérés sur le budget de 
l’établissement :  
 

A B C Total 
Contractuel Etablissement 1 5 9 15 

Total 1 5 9 15 

  
 
Ces 12 emplois ont correspondu, sur l’année universitaire 2010-11, aux équivalents temps travaillés (ETPT) 
suivants : 0,08 catégorie A, 2 catégories B et 7,4 catégories C soit 9,5 ETPT. 
 
Il est rappelé dans le rapport de l’IGAENR que « les dépenses de personnel sur budget propre apparaissent très 
maitrisées depuis 2005 […] [l’UPF]  ne s’est pas autorisée la facilité de recruter sur son budget propre des 
personnels qui lui permettraient de rattraper les taux d’encadrement moyens ». 
 

  

 Catégorie Effectifs

Agents fonctionnaires 52                
A 21                
B 18                
C 13                

Agents contractuels (CDD et CDI) 20                
A 4                  
B 10                
C 6                  

Total 72                

72%

28%

Fonctionnaires Contractuels



 

  

 

5.2.2 Emplois 

 
� Répartition des emplois BIAT
 

Filière

Emplois financés sur le budget de l'Etat

ATSS (administratifs, techniciens, de service et de santé)

ITRF (Ingénieurs, techniciens de recherche et de formation)

Bibliothèques 

Emplois financés sur le budget de l'Etablissement

ATSS (administratifs, techniciens, de service et de santé)

Total 
 
L’université compte 72 emplois BIAT
- 2 emplois gagés (2 de la filière de l’ITRF
- 1 emploi de catégorie C de l’A
par le biais d’une convention. Cette dernière a été dénoncée par les administrateurs de l’UPF le 29 mars 2007.
 

A l’UPF, la part des personnels de catégorie A dans les personnels 
soutiens est de 26,4%, soit un niveau comparable à celui constaté 
nationalement (25,9%). 
En revanche, la part des personnels de catégories B (39,1%) et C 
(34,5%) sont sensiblement différentes que celles que l’on trouve au 
niveau national (24,8% et 49,3%).
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C
35%

Répartition des emplois BIATSS par catégorie 

Emplois BIATSS à l'UPF 

Filière  Catégorie  nombre 
d'emplois  

Répartition 

Emplois financés sur le budget de l'Etat             72   

ATSS (administratifs, techniciens, de service et de santé)                  34    

  A                    9    

  B                  16      

  C                    9      

ITRF (Ingénieurs, techniciens de recherche et de formation)                  31    

  A                  11      

  B                  12      

  C                    8      

                     7    

  A                    2      

  B                    1      

  C                    4      

lois financés sur le budget de l'Etablissement             15   

ATSS (administratifs, techniciens, de service et de santé)                  15    

  A                    1    

  B                    5      

  C                    9      

             87   

emplois BIATSS financés par l’Etat au 1er septembre 2011 dont
de la filière de l’ITRF, un de catégorie A, l’autre de catégorie B). 

emploi de catégorie C de l’AAENES mis à la disposition du Vice-rectorat de la Polynésie française
par le biais d’une convention. Cette dernière a été dénoncée par les administrateurs de l’UPF le 29 mars 2007.

A l’UPF, la part des personnels de catégorie A dans les personnels 
%, soit un niveau comparable à celui constaté 

En revanche, la part des personnels de catégories B (39,1%) et C 
(34,5%) sont sensiblement différentes que celles que l’on trouve au 
niveau national (24,8% et 49,3%). 

A
26%

B
39%

C
35%

Répartition 
en % 

83% 

39% 

  

 

 

36% 

 

 

 

8% 

 

 

 

17% 

17% 

  

 

 

83% 

dont :  
 

rectorat de la Polynésie française en 2001 
par le biais d’une convention. Cette dernière a été dénoncée par les administrateurs de l’UPF le 29 mars 2007. 
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� Répartition des emplois BIATSS par directions et services 
 

DIRECTIONS OU SERVICES A B C Total 

PRESIDENCE 2 1 2 5 

DIRECTION GENERAL DES SERVICES 2 2   4 

AGENCE COMPTABLE 1 1 1 3 

DIRECTION DES FINANCES 1 3 1 5 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 2 2 3 7 

DIRECTION DE LA SCOLARITE 1 6 1 8 

DIRECTION DE LA LOGISTIQUE 1 1 3 5 

CELLULE DE RESSOURCES INFORMATIQUES 5 6   11 

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES   1   1 

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 2 2 2 6 

COSIP 2 1   3 

ŒUVRES UNIVERSITAIRES     4 4 

INFIRMERIE     1 1 

SECRETARIAT DES DEPARTEMENTS   1   1 

LABORATOIRE CSN   1 1 2 

LABORATOIRE ECOLOGIE MARINE 1     1 

LABORATOIRE PHYSIQUE   1   1 

OGT (STATION LASER)   3   3 

IUFM 1   3 4 

SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION 2 2 8 12 

Total 23 34 30 87 

 

5.2.3 Données démographiques 

� Age des personnels administratifs 
 
Les données figurant dans cette pyramide correspondent aux effectifs des personnels BIATOS installés sur un 
emploi d’Etat et en activité à l’UPF, soit 72 administratifs. 

 
La moyenne d’âge est de 44,2 ans  (44,6 ans pour les femmes et 43,5 pour les hommes) contre 45 en 2009. 
 

10 5 0 5 10

20-29 ans

30-34 ans

35-39 ans

40-44 ans

45-49 ans

50-54 ans

55-59 ans

60 ans et plus

3
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7

7

4

7

2

1

4

4
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7

0

2

2
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5.3 Evolution du stock d’emplois de 2004 à 20

 

� Variation du nombre d
financés par l’Etat entre 2008 et 20

Depuis 2008, 17 emplois d’enseignants et enseignants
une augmentation de 18% des e
variation la plus importante se situant
de l’IUFM en mai 2009 et de ses
 

� Transformation 
 
En 2011, deux emplois de catégorie A
l’ autre en technicien à pourvoir par concours.
Par ailleurs, un emploi de SAENES a été transformé en ingénieur de recherche afin d’installer un personnel en 
détachement. 
Deux emplois de maitres de conférences ont été créés à la suite de la transformation d’u
qu’un emploi d’IA/IPR. 
 

� Prévision de départ en retraite

Est considéré comme susceptible de partir à la retraite les personnels ayant 60 ans dans l’année ou ayant 
cotisées 42 annuités. 

Sur les 91 enseignants et enseignants chercheurs
d’ici à 5 ans dont 22,6 % dès à présent.
Sur 72 personnels BIATSS sur budget Etat
dont 5,5% immédiatement. 

0

2

4

6

8

10

12
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Evolution du stock d’emplois de 2004 à 2010 

Variation du nombre d’emplois, d’enseignants, d’enseignants-chercheurs et 
et 2011 

enseignants et enseignants-chercheurs et 9 emplois de BIATOS ont été créés, soit 
% des effectifs pendant cette période (Comme le montre le graphique ci

variation la plus importante se situant entre le 1er septembre 2008 et le 1er septembre 2009, suite à
de l’IUFM en mai 2009 et de ses 16 emplois d’enseignants et 7 emplois de BIATOS. 

de catégorie A (assistants ingénieurs) ont été transformés l’un en ingénieur d’études, 
autre en technicien à pourvoir par concours. 

Par ailleurs, un emploi de SAENES a été transformé en ingénieur de recherche afin d’installer un personnel en 

Deux emplois de maitres de conférences ont été créés à la suite de la transformation d’u

Prévision de départ en retraite 

comme susceptible de partir à la retraite les personnels ayant 60 ans dans l’année ou ayant 

et enseignants chercheurs,  33,3 % sont susceptibles de faire valoir leur droit à la retraite 
à présent. 

BIATSS sur budget Etat,  18% pourraient faire valoir leur droit à la retraite dans les 5 ans, 
 

chercheurs et de BIATOS 

emplois de BIATOS ont été créés, soit 
Comme le montre le graphique ci-dessous), la 

septembre 2009, suite à l’intégration 

l’un en ingénieur d’études, 

Par ailleurs, un emploi de SAENES a été transformé en ingénieur de recherche afin d’installer un personnel en 

Deux emplois de maitres de conférences ont été créés à la suite de la transformation d’un emploi d’ATER ainsi 

comme susceptible de partir à la retraite les personnels ayant 60 ans dans l’année ou ayant 

 

faire valoir leur droit à la retraite 

,  18% pourraient faire valoir leur droit à la retraite dans les 5 ans, 
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5.4 Formation du personnel 

Dans le cadre du contrat quadriennal, une enveloppe de 37 284 € a été dépensée en 2011 pour financer les 25 
formations suivantes :  
 

Type d'action 
Nombre de 
formations 
organisées 

Durée par 
types d'ac-
tions (en 

jours) 

Nombre 
d'agents 
formés 

Coût 
moyen en €  

Adaptation au poste 7 11 26 12 534 

Evolution des métiers 6 15 5 11 161 

Acquisition de nouvelles compétences 9 26 53 13 589 

Hygiène et sécurité 3 3 11 2 271 

Total 25 52 84 37 284 

 
Adaptation au poste : assurer l'adéquation entre les compétences détenues par l'agent et les compétences attendues par 
l'administration 
Evolution des métiers : adaptation à l'évolution prévisible des métiers 
Acquisition de nouvelles compétences : développement des qualifications et (ou) acquisitions de nouvelles compétences 

 

5.5 Emplois Etudiants 

 

Nature Nombre de 
contrats 

des emplois conclus en 
2009-2010

Accueil des étudiants 1,8 85,2 47,3

Tutorat 23 43,8 1,9

Service d’appui aux personnels des 
bibliothèques

13 321
24,7

Service d’appui aux personnels des autres 
services

19 157,6
8,3

Promotion de l’offre de formation 0,2 9,5 47,5

Autres (à détailler ci-dessous) RI 4 72,9 18,2

Autres (détail) : aide à la mobilité 61,0 690,0

Nombre de 
journées de 
travail (7h)

Soit une moyenne 
de (x) jour par 

contrat étudiant

 

La moyenne sur l’ensemble des emplois étudiants est de 11 jours de travail par an et par contrat 
étudiant. 

  



 

  

 

Coût des contractuels étudiants en 2009

 

5.6 Participation du personnel aux élections

 

Conseils 

Conseil d'Administration 

Conseil Scientifique 

Comité technique paritaire  

Comité technique (depuis 
octobre 2011) 

Conseil Ecole interne 
IUFM 

 
L’UPF a dû organiser des élections générales pour renouveler ses conseils d’administration et scie
pour renouveler le mandat de ses représ
loi LRU et en avril 2009, en application de la loi LRU.
Les dispositions de la Loi LRU d’août 2007 n’on
 

 

Accueil des étudiants (cido)
Service d’appui aux personnels scolarité et IUFM (inscriptions)
Promotion de l’offre de formation (cido)
Tutorat
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Coût des contractuels étudiants en 2009-2010 en fonction des missions indiquées 

rticipation du personnel aux élections 

Collèges 2004 2008 2009

Enseignants  73% 80% 85%

BIATSS 95% 94% 95%

Enseignants  N.C 91% 83%

BIATSS N.C 88% 89%

 
Collège 
unique N.C N.C 65%

Enseignants  N.C N.C N.C 

BIATSS N.C N.C N.C 

L’UPF a dû organiser des élections générales pour renouveler ses conseils d’administration et scie
pour renouveler le mandat de ses représentants élus arrivés à échéance sur le fondement de la réglementation antérieure à la 
loi LRU et en avril 2009, en application de la loi LRU. 
Les dispositions de la Loi LRU d’août 2007 n’ont été étendues par ordonnance à l’UPF qu’en juillet 2008.

 

8 600 €

32 500 €
14 000 €

1 900 €

1 000 €

7 400 €

4 500 €

Service d’appui aux personnels des bibliothèques
Service d’appui aux personnels scolarité et IUFM (inscriptions) Service d’appui aux personnels autres services
Promotion de l’offre de formation (cido) Service d’appui aux personnels des relations internationales                 

2010 en fonction des missions indiquées  

 

2009 2011 

85% N.C 

95% N.C 

83% N.C 

89% N.C 

65% 70% 

 85% 

 100% 

L’UPF a dû organiser des élections générales pour renouveler ses conseils d’administration et scientifique : en février 2008, 
sur le fondement de la réglementation antérieure à la 

t été étendues par ordonnance à l’UPF qu’en juillet 2008. 

Service d’appui aux personnels des bibliothèques
Service d’appui aux personnels autres services
Service d’appui aux personnels des relations internationales                 
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Publications de recherche 2011 
 

 

 Articles dans revues internationales à comité de lecture 
 

BIOTEM  

Hui B., Vonau V., Moriceau J., Tetumu R., Vanaa V., Demoy-Schneider M., Suquet M., Le Moullac G., 2011, Hatch-
ery-scale trials using cryopreserved spermatozoa of black-lip pearl oyster (Pinctada margaritifera). Aquatic Living 
Resources, 24, 219-223. Revue de Rang A 

Mérigot B., Gaertner J-C. 2011. Incorporation of phylogeny in biological diversity measurement: drawbacks of exten-
sively used indices, and advantages of quadratic entropy. Bioessay (33) 11, Doi: 10.1002/bies.2011.00103 Revue de 
Rang A 

Durrieu de Madron, X., et al. (2011) Marine ecosystems’responses to climatic and anthropogenic forcings in the Medi-
terranean. Progress in Oceanography, 72 pages. doi: 10.1016/j.pocean.2011.02.003 Revue de Rang A 

Charpy L., Rodier M., Fournier J., Langlade M-J. Gaertner-Mazouni N. Physical and chemical control of the phyto-
plankton of Ahe lagoon, French Polynesia. Marine Pollution Bulletin (doi:10.1016/j.marpolbul.2011.12.026). Revue de 
Rang A 

Martin C.-A., Teai T., Egretaud C., Lecchini D., Lepennec M., 2011 “In vitro anesthetics effects of the savage basil 
(Ocimum gratissimum) essential oil on the fish Stegastes nigricans”, European Journal of Scientific Research, 59 (1), 
55-62. Revue de Rang A 

GEPASUD  

Pouteau, R., Meyer, J.-Y., Stoll, B. (2011). A SVM-based model for predicting distribution of the invasive 
tree Miconia calvescens in tropical rainforests. Ecological Modelling, Vol. 222, pp 2631-2641. (Rang A) 

Pouteau, R., Rambal, S., Ratte, J.-P., Gogé, F., Joffre, R., Winkel, T. (2011). Downscaling MODIS-derived 
maps using GIS and boosted regression trees: the case of frost occurrence over the arid Andean highlands of 
Bolivia. Remote Sensing of Environment, Vol. 115, pp. 117-129. (Rang A) 

Abdelali Fadil, Lydie Sichoix, Jean-Pierre Barriot, Pascal Ortega and Pascal Willis. Evidence for a slow subsidence 
of the Tahiti Island from GPS, DORIS, and combined satellite altimetry and tide gauge sea level records, C. R. Geo-
science (2011), doi:10.1016/j.crte.2011.02.002  (RANG A) 

Jean-Pierre Barriot, and Dominique Reymond. TIARES Project -Tomographic investigation by seafloor array expe-
riment for the Society hotspot Daisuke Suetsugu, Hajime Shiobara, Hiroko Sugioka, Aki Ito, Takehi Isse, Takafumi 
Kasaya, Noriko Tada, Kiyoshi Baba2, Natsue Abe, Yuzo Hamano, Pascal Tarits, Earth, Planets and Space, ISSN 1880-
5981. 

M. Pätzold, T. P. Andert, S. W. Asmar, J. D. Anderson, J.-P. Barriot , M. K. Bird, B. Häusler, M. Hahn, S. Tellmann, 
H. Sierks, P. Lamy, and B. P. Weiss, Asteroid 21 Lutetia: Low Mass, High Density, Science 28 October 2011: 491-492. 
[DOI:10.1126/science.1209389]. Rang A 

GAATI  

F. Luca, R. Oyono : An exponential Diophantine equation related to powers of two consecutive Fibonacci numbers, 
Proc. Japan Acad. Ser. A Math. Sci., Volume 87, Number 4 (2011), 45-50. rang A 

D. Adam, J.-P. Cahen : Newtonian and Schinzel quadratic fields, J. of Pure And Applied Algebra, 215 (2011), 1902-
1918. Rang A 

D. Adam  The Geĺ fond-Fridman theorem in positive characteristic.  Israel J. of Math. 185, 235-251. Rang A 
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D. Adam : Polynômes à valeurs entières ainsi que leurs dérivées en caractéristique finie, Acta Arith.  148.4,  351–365    
Rang A 

G. Bourgeois : How to solve the equation XA-AX= f(X), Linear Algebra and Appl., 434 (2011), 657-668. Rang A 

G. Bourgeois : Pairs of matrices, one of which commutes with their commutator, Electronic Journal of Linear Algebra, 
ISSN 1081-3810, A publication of the International Linear Algebra Society Volume 22, pp. 593-597, June 2011. Rang 
A 

EASTCO  

B. Saura, ‘’L’humanité en gestation : figures polynésiennes d’une autochtonie inachevée. Hommage à Claude Lévi-
Strauss’’, Journal de la Société des Océanistes, n° 134, pp. 49-68. Rang A 

 (2011) MOLLE G . et E. CONTE. New Perspectives on the Occupation of Hatuana Dune Site, Ua Huka, Marquesas 
Island. Journal of Pacific Archaeology, vol.2(2), pp.103-108. 

(2011) DEGUILLOUX M-F., M-H. PEMONGE, V. DUBUT, S. HUGUES, C. HANNI, L. CHOLLET, E. CONTE et 
P. MURAIL. Human ancient and extant mtDNA from the Gambier Islands (French Polynesia): Evidence for an early 
Melanesian maternal contribution and new perspectives into the settlement of Easternmost Polynesia. American Journal 
of Physical Anthropology, Vol.144(2), pp.248-257. (Revue classée A par l’AERES) 

GDI 

YL SAGE, Chronique de droit néo-zélandais (Cinquième partie) (en collaboration avec A. Angelo), in Comparative 
Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polynésienne, Vol 17 - 2011. 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF  

Le Cam J.-B., Fournier J., Etienne S., Couden J., 2011. The strength of biogenic sand reefs: visco-elastic behavior of 
cement secreted by the tube building polychaete Sabellaria alveolata. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 91, p. 333-
339. [Impact Factor: 1.97] Rang A 

Jaffe B., Buckley M., Richmond B., Strotz L., Etienne S., Clark K., Watt S., Gelfenbaum G., Goff J., 2011. Flow speed 
estimated by inverse modeling of sandy sediment deposited by the 29 September 2009 tsunami near Satitoa, east Upolu, 
Samoa. Earth-Science Reviews, 107, p. 23-37. [IF: 6.94] Rang A 

Richmond B.M., Buckley M., Etienne S., Chagué-Goff C., Clark K., Goff J., Dominey-Howes D., Strotz L., 2011. 
Deposits, flow characteristics, and landscape change resulting from the September 2009 South Pacific tsunami in the 
Samoan islands. Earth-Science Reviews, 107, p. 38-51. [IF: 6.94] Rang A 

Etienne S., Buckley M., Paris R., Nandasena A.K., Clark K., Strotz L., Chagué-Goff C., Goff J., Richmond B., 
2011. The use of boulders for characterising past tsunamis: lessons from the 2004 Indian Ocean and 2009 South Pacific 
tsunamis. Earth-Science Reviews, 107, p. 76-90. [IF: 6.94] Rang A 

JOST C., 2011. Vanuatu, in L’Année Francophone Internationale. CIDEF-AFI, Québec/Paris, p. 

JOST C., 2011. Wallis-et-Futuna, in L’Année Francophone Internationale. CIDEF-AFI, Québec /Paris, p. 

ANDRE S., « Droit et Sémiotique : La Cohérence Narrative », in « Law and Language in the South Pacific : Compara-
tive Studies», in Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polynésienne, N° spécial,  Papeete, TAHITI,   
et Victoria University of Wellington  NOUVELLE ZELANDE, 2011. 
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 Articles dans conférences internationales à comité de lecture et 
actes publiés 

 

BIOTEM  

Seigneur E, Mazouni N. 2011. Taking Biodiversity into Account in Territorial Planning. Documents: A Methodologi-
cal Approach Applied to the Marine Field. In H.-J. Ceccaldi et al. (eds.), Global Change: Mankind-Marine Environ-
ment Interactions,Proceedings of the 13th French-Japanese Oceanography Symposium, DOI 10.1007/978-90-481-
8630-3_31, © Springer. 

Ingert N., Bombarda I., Herbette G., Faure R., Moretti C. and Raharivelomanana P., 2011. “Multidisciplinary assess-
ment of Wikstroemia endemic species (Thymelaceae) of Eastern Polynesia, (From Phytochemical Society of North 
America 50th Anniversary Meeting (PSNA), December 10th-15th, Fairmont Orchid, Hawaï), Pharmaceutical Biology. 

Teai T., 2011 “Effets psychotropes potentiels des plantes utilisées dans la pharmacopée polynésienne traditionnelle”, pp 
197-203 (dans Rapport et Communications 1° Colloque International de Psychiatrie de Polynésie française : Prévention 
du Suicide, des Maladies Psychiatriques et des Addictions, 10 au 13 mai, Amadéo S., Jehel L. (eds), Méridien & 
Taaone, Tahiti). 

GEPASUD  

Alban Gabillon. A Privacy Model for Social Networks. p 80-90. WOSIS 2011 - Proceedings of the 8th International 
Workshop on Security in Information Systems, In conjunction with ICEIS 2011, Beijing, China, 8-9 June, 2011. SciTe-
Press 2011, ISBN 978-989-8425-61-4 

Bechara al Bouna, Richard Chbeir, Alban Gabillon: The Image Protector - A Flexible Security Rule Specification 
Toolkit . p 345-350. Proceedings of the International Conference on Security and Cryptography, Seville, Spain, 18 - 21 
July, 2011, SECRYPT is part of ICETE - The International Joint Conference on e-Business and Telecommunications. 
SciTePress 2011, ISBN 978-989-8425-71-3. 

Alban Gabillon, Patrick Capolsini. Protection of Geographic Data. Keynote Speaker: Alban Gabillon. ACM/IEEE 
International Workshop on Security and Privacy Preserving in e-Societies (SeceS'11). Lebanon. June 2011. 

Pouteau, R., Collin, A., Stoll, B. (2011). A comparison of machine learning algorithms for classification of 
tropical ecosystems observed by multiple sensors at multiple scales. Proc. International Symposium 
for Remote Sensing of Environment, Sydney (Australia). 

Pouteau, R., Lardeux, C., Stoll, B., Chabrier, S. (2011). Toward an optimal fusion scheme for multisource 
vegetation classification. Proc. International Symposium for Remote Sensing of Environment, Sydney (Aus-
tralia). 

Pouteau, R., Meyer, J.-Y., Taputuarai, R., Stoll, B. (2011). A comparison between GARP model and SVM regression 
to predict species potential distribution: mapping the invasive Miconia calvescens on Moorea, French Polynesia. Proc. 
International Symposium for Remote Sensing of Environment, Sydney (Australia). 

Serafini J., L. Sichoix, J-P. Barriot and A. Fadil, Correlation and causal relationship between GPS water 
vapor and rainfall intensities in a tropical region (Tahiti-French Polynesia), Remote Sensing of Clouds and 
the Atmosphere, Proceedings of SPIE, Vol. 8177 81770U pp1-10, doi: 10.1117/12.897988, 2011. 

E. Desmier, F. Flouvat, B. Stoll et N. Selmaoui-Folcher, Coconut Fields Classification Using Data Mining on a Large 
Database of High –Resolution Ikonos Images. Sixth International Conference on Digital Information Management, 
Melbourne, Australia, 14-16 Sept. 2011, SPIE. 

R. Pouteau et B. Stoll, "Fusion for Classes in Difficulty" for Accurate and Speed Tropical Rainforests Classification. 
IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, IGARSS'11, Vancouver, Canada, 24-29 juil. 2011, 
IEEE. 

Pascal Ortega, Abdelali Fadil , Jonathan Serafini, Jean-Pierre Barriot . Lightning-Integrated Water Vapour rela-
tionships in the South Pacific,  Proceedings XIV ICAE, Rio de Janeiro, August 2011 
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E. Defer, T. Farges, C. Bovalo, J.P. Pinty, M.chong, S. Soula and P. Ortéga. Natural Lightning flash: from observation 
to modelling, Proceedings SF2A, Paris, June 2011 

P. Ortega, A. Fadil, J. Serafini, J.-P. Barriot, Correlation between Lightning activity and Integrated Water Vapor 
from GPS signal in Tahiti. Proceedings of the Int. Conf. on Atmospheric. Electricity, Rio 2011. 

GAATI  

G. Bourgeois : Dynamical systems of simplices in dimension 2 or 3, Automated Deduction in Geometry, ADG 2008, 
Lecture Notes in Computer Science, Volume 6301, p 1-21, Springer, Mai 2011 

EASTCO  

GDI  

Sémir AL WARDI  - « Loyalistes, autonomistes, indépendantistes, et autres… » in « Destins des collectivités politiques 
en Océanie » sous la direction de J.Y. Faberon, V. Fayaud et J.M. Regnault, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 
2011. 

J.M. Chapuis (2011)  “The perceptions of airline RM/DP: the role of passengers’ culture”, AGIFORS Revenue Mana-
gement and Cargo 2011, à Taipei, Taiwan. 

Venayre F., 2011, « Les lacunes du transfert de la compétence économique à la Polynésie française », in J.-Y. Faberon, 
V. Fayaud et J.-M. Regnault (eds.), Destins des collectivités politiques d’Océanie – Vol. 2 : Singularités, Presses Uni-
versitaires d’Aix-Marseille, Collection Droit d’Outre-Mer, pp. 531-540. 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF  

Etienne S., Terry J., 2011. Coastal geomorphologic responses on Taveuni Island, Fiji, to Tropical Cyclone Tomas. 22nd 
Pacific Science Congress, Kuala Lumpur. 

Etienne S., Paris R., Terry J., Switzer A., 2011. The GEOBOULDER portal: a survey tool to improve modelling of 
coastal sediment transport during high-energy events. 22nd Pacific Science Congress, Kuala Lumpur. 

Terry J.P., Etienne S., Paris R., Switzer A. 2011.  Introducing GEOBOULDER – an open-access web repository of 
coastal boulder data to facilitate geomorphic analysis of high-energy sediment transport events. Asia Oceania Geo-
sciences Society (AOGS), 8th Annual Conference, Taipei, Taiwan.  

Terry J.P., Etienne S. 2011.  Sand sheets, gravel tongues and reef boulder fields: coastal deposition features of Cyclone 
Tomas in March 2010 on Taveuni Island, Fiji. Asia Oceania Geosciences Society (AOGS), 8th Annual Conference, 
Taipei, Taiwan.  

Lau A., Terry J.P., Etienne S. 2011. The value of reef platform coral boulders in understanding extreme-wave events. 
Second Joint International Conference of IGCP 588 and INQUA 1001 “Preparing for coastal change”, Chulalongkorn 
University, Bangkok, Thailand. 

Fox D.M, Adnes C., Morschel J. et Darboux F., 2011. Experimental design to model infiltration into a water repellent 
soil using a crust-type infiltration equation. Poster presented at the International meeting of fire effects on soil proper-
ties third edition  (FESP – III), International Conference, University of Minho, 15 - 19 march 2011, Guimarães, Portu-
gal. 

JOST C., 2011. Evolution, protection et gestion de l'environnement de Clipperton. Quels enjeux pour la France ? in 
"Dubocage de Bléville - Clipperton et la Chine", Actes du colloque du Havre 1-2/04/2011, CHRH, Le Havre, N° spécial 
hors-série, p.163-222, 22 fig., 8 tab. 

Ailincai, R., (2011). « Impact des représentations culturelles sur la réussite scolaire ». In Chantal Zaouche Gaudron 
(Ed.). Précarités et éducation familiale. Editions Erès (pp. 291-298) ISBN : 978-2-7492-1404-7 

ANDRE S., «A la recherche d'un Grand Récit contemporain: nature et fonction du syncrétisme religieux dans les ro-
mans polynésiens. » in « From Ritual to Romance and Beyond », Comparative Literature and Comparative Religious 
Studies, proceedings of the ICLA Conférence at Jacobs University, Bremen, August 6 – 8 2008. Editions Königshausen 
& Neumann, Brême, ALLEMAGNE, 2011. 
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 Articles dans revues nationales à comité de lecture et actes pu-
bliés 

EASTCO  

Bruno SAURA, ‘’L‘identité par les racines, or, Saying ‘Indigenous’ in Tahiti: The term Mā’ohi  ‘’ , Shima: The     In-
ternational Journal of Research into Island Cultures, Vol. 5 n° 2, 2011, p. 1-18.  

Renaud MELTZ , « Le protectorat français sur Tahiti », Revue d’histoire diplomatique, 2011, p. 97-114. 

Renaud MELTZ,  « L’âge d’or de l’entre-deux-guerres : un quatuor de grands écrivains et diplomates » Mondes. Les 
cahiers du Quai d'Orsay, n°9, hiver 2011-2012 (en français p. 95-104 et en anglais, « The Golden Age of the Inter-War 
Years : A Quartet of Great Writer-Diplomats ? » p. 197-206.) 

Renaud MELTZ,  « La politique arabe de la France de 1969 à nos jours », Espoir, n°165, hiver 2011-2012. 

Véronique LARCADE , “Why Society Islanders briefly became pirates at the turn of 19th c.” in Shima, The 
International Journal of Research into Island Culture, Southern Cross University, Lismore (Australia), Spe-
cial Francophone Islands Issue, 2010: http://shimajournal.org. 

GDI 

Christian MONTET  - « Fusion Veolia/Transdev : comment dynamiser un marché d’enchères imparfait », Revue Lamy 
de la concurrence, n°27, avril-juin 2011  (Revue classée A pour le Droit par l’AERES)  

J.M. REGNAULT  - « Les terres françaises du Pacifique sont-elles décolonisées ? », Cahiers d’Histoire immédiate, 
Université de Toulouse, n°37-38, 2010, p. 409 à 424 (en collaboration avec Sémir Al Wardi). 

J.M. REGNAULT  - « L’Océanie : des îles de rêve ou illustration des nouveaux désordres du monde ? », in L’Asie-
Monde. Chroniques sur l’Asie et le Pacifique, 2002-2011, sous la direction de Jean-François Sabouret, CNRS-éditions, 
2011, p. 53 à 56. 

J.M. REGNAULT  – « Regards d’un historien sur la fiscalité et l’économie de la Polynésie française », Revue juri-
dique, politique et économique de Nouvelle-Calédonie, 2011/1, p. 8 à 15. 

Venayre F., 2011, « La détermination des sanctions dans les ententes sur appels d’offres en l’absence de contestation 
des griefs », Revue Lamy de la Concurrence, Vol. 28, juillet-septembre, pp. 15-22. Revue AERES rang A, Domaine 
Droit. 

Fidèle M. et Venayre F., 2011, « Statuts et structure de la sphère publique en Polynésie française », Revue Juridique, 
Politique et Economique de la Nouvelle-Calédonie, Vol. 18, pp. 1-9. Revue AERES rang A, Domaine Droit. 

Marc DEBENE, « Peuples, populations et patrimoine », », in J.-Y. Faberon, V. Fayaud et J.-M. Regnault (eds.), Des-
tins des collectivités politiques d’Océanie – Vol. 2 : Singularités, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, Collection 
Droit d’Outre-Mer, pp. 94-101 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF : 

Morschel J., 2011. La segmentation des paysages : une approche différente permettant la compréhension et la discréti-
sation du milieu naturel. Études de Géographie Physique, Numéro XXXVIII, pp. 3-20. 

Bernard, F-X. & Ailincai, R.  (2011). « Entre vulgarisation et enseignement des sciences à l’école primaire. Le cas 
d’une animation scientifique auprès d’élèves amérindiens de Guyane dans le cadre de l’opération L’Espace au fil du 
fleuve ». Spirale, "Transmettre les sciences : vulgarisation et enseignement", n°48 (pp. 123-138) (publication rang A) 

Gourdon P., Chronique Baux commerciaux : Revue de Jurisprudence Commerciale (RJcom),  2011/2, p. 160 à 170. 

Gourdon P., Chronique Baux commerciaux : Revue de Jurisprudence Commerciale (RJcom),  2011/4, p. 414 à 428. 

Gourdon P., Intervention sur « L'État actuel des compétences exercées par la Polynésie française en droit civil et en 
droit commercial », colloque Nouméa, 29 septembre 2011 : Actes Université de Nouvelle-Calédonie, s. dir. prof. San-
drine Sana-Chaillé de Néré, Laboratoire de Recherches Juridique et Economique, ISBN : 979-10-91032-00-1 2011 - 
Université de la Nouvelle-Calédonie, http://larje.univ-nc.nc, p. 27. 
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Gourdon P., Condamnation pour discrimination d’un maire ayant refusé de célébrer un mariage en raison du trans-
sexualisme de la future épouse, note sous CA Papeete, 1er septembre 2011 : JCP G 2011, 1132. 

Gourdon P., L’accession au statut civil coutumier kanak, note sous CA Nouméa, 29 septembre 2011 : D. 2011, 
p. 2904-2907. 

Gourdon P., Applicabilité de l’article 2 de la loi MURCEF, note sous CA Papeete, ch. Civ., 22 sept. 2011 : JCP G 
2011, act. 1403 ;  

Gourdon P., Individualisme et copropriété, obs. sous CA Papeete , ch. Civ., 28 juill. 2011 : JCP G 2011, act. 1404 ;  

Gourdon P., Entre deux juridictions étrangères, il faut choisir, obs. sous Ca Papeete, ch. Com., 26 mai 2011 : JCP G 
2011, act. 1405. 

 

 Editeur d’ouvrages collectifs internationaux  

GEPASUD  

J.P. Barriot, Bulletin International des Marées Terrestres, ISSN 0542-6766, International annual publication of the 
Earth Tides Commission of the International Association of Geodesy 

EASTCO  

GDI   

JM. REGNAULT  - direction de l’ouvrage collectif Destin des collectivités politiques d’Océanie, 2 vol., Presses Uni-
versitaires d’Aix-Marseille (avec Jean-Yves Faberon et Viviane Fayaud), 2011 Publication en anglais en 2012. Partici-
pation personnelle : « Polynésie française : l’autonomie en question », « Les perspectives offertes par le Comité de 
décolonisation de l’ONU », New Caledonia, Twenty Years on : 1988-2008, Paris, SFHOM, 2011, 256 p. 

YL SAGE, Droit foncier et gouvernance judiciaire dans le Pacifique Sud: Essais comparatistes - Land Law and Judicial 
Governance : Comparatives Studies, Comparative Law Journal of the Pacific – Revue Juridique Polynésienne (CLJP-
RJP), HS XII (2011) sous la direction de: A. Angelo - O. Aimot - Y-L Sage. 

 

 Editeur d’ouvrages collectifs nationaux  

EASTCO 

Véronique LARCADE , En collaboration, La Popelinière (Henri Voisin Lancelot de), L’Histoire de France, 
t. 1, 1517-1558, livre 3, Travaux d’humanisme et Renaissance, 488, Genève, Droz, 2011, 5592 p. 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF 

Ailincai, R., Crouzier M.-F. et Menhito, T. (2011). Pratiques éducatives dans un contexte multiculturel. L’exemple 
plurilingue de la Guyane. Guyane : CRDP, ISBN : 978-2-35793-010-0 

 

 Articles dans ouvrages collectifs internationaux (hors actes de 
conférence) 

BIOTEM 

Lafont R., Ho R., Raharivelomanana P. and Dinan L., 2011.” Ecdysteroids in ferns: distribution, diversity, biosynthe-
sis and functions” Chapter 22 (pp 305-319) in “Working with Ferns, Issues and Applications”, Fernandez H., Revilla 
M.A. and Kumar A.(eds), New-York, © Springer Science+Business Media Springer LLC 

Ho R., Teai T., Bianchini J.P., Lafont R., Raharivelomanana P., 2011. “Fern – From traditional uses to pharmaceuti-
cal development, chemical identification of active principles” Chapter 23 (pp 321-346) in “Working with Ferns, Issues 
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and Applications”, Fernandez H., Revilla M.A. and Kumar A.(eds), New-York, © Springer Science+Business Media 
Springer LLC. 

 

GEPASUD  

A. Gabillon. Web Access Control Strategies. Second edition of Encyclopedia of Cryptography and Security at Sprin-
ger. Tilborg, Henk C.A. van; Jajodia, Sushil (Eds.). ISBN: 978-1-4419-5906-5. 2011. Rang A 

Barriot J.-P. and L. Sichoix, Gravity Modeling, Theory and Computation, Encyclopedia of Earth Sciences Series, En-
cyclopedia of Solid Earth Geophysics, Part 7, pp 518-524, Harsh K. Gupta Ed., 2011. Rang A 

EASTCO 

GDI  

Alain MOYRAND , (en collaboration avec Anthony ANGELO), « Can the polynésian languages be used in the pro-
ceedings of the assembly of French Polynésia ? », Droit et langue dans le Pacifique Sud, Essais comparatistes (dir. 
Mamari Stephens) ; ouvrage publié conjointement avec Victoria University of Wellington Law Review (VUWLR) et le 
Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polynésienne (CLJP-RJP), 2011, p. 127-134 

YL SAGE, Gouvernance judiciaire et problématiques foncières dans le Pacifique Sud Des Principaux Modes de Réso-
lution des Litiges Fonciers dans les Petits Etats Insulaires du Pacifique Anglophone (en collaboration avec A. Angelo), 
in Droit foncier et gouvernance judiciaire dans le Pacifique Sud: Essais comparatistes - Land Law and Judicial Gover-
nance : Comparatives Studies, Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polynésienne (CLJP-RJP), HS 
XII (2011). 

YL SAGE, Droit Foncier en Polynésie Francaise: Et Si Comparaison Etait (Un Peu) Raison? In Droit foncier et gou-
vernance judiciaire dans le Pacifique Sud: Essais comparatistes - Land Law and Judicial Governance : Comparatives 
Studies, Comparative Law Journal of the Pacific – Revue Juridique Polynésienne (CLJP-RJP), HS XII (2011). 

L. MU SI YAN, Droit tribal et jeux d'argent en Californie, Comparative Law Journal of the Pacific/Revue Juridique 
Polynésienne, Vol. 17, 2011, pp.79-92 

Marc DEBENE, « Les langues de Polynésie française et la Constitution : liberté, égalité, identité »,, Droit et langue 
dans le Pacifique Sud, Essais comparatistes (dir. Mamari Stephens) ; ouvrage publié conjointement avec Victoria Uni-
versity of Wellington Law Review (VUWLR) et le Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polyné-
sienne (CLJP-RJP), pp.135-161. 

 

 Articles dans ouvrages collectifs nationaux (hors actes de confé-
rence) 

BIOTEM 

Rachidi, M., Tetaria C. and Lopes, C., 2011, Mental Retardation and Human Chromosome 21 Gene Overdosage: From 
Functional Genomics and Molecular Mechanisms Towards Prevention and Treatment of the Neuropathogenesis of 
Down Syndrome. In Clelland, JD. (Ed.), Genomics, proteomics, and the nervous system. Advances in neurobiology. 
Vol. 2, Pt. 1, Springer Science+Business Media, LLC, pp. 21-86. DOI: 10.1007/978-1-4419-7197-5_2. 

EASTCO 

(2011) CONTE E. Des « vieilles pierres » et des hommes... Enjeux culturels de l’archéologie en Polynésie française, In 
G. COMPAGNON (éd.) Halte aux pillages. Editions Errance, pp.405- 411. 

GDI 

Alain MOYRAND  (en collaboration avec Stéphane ARGENTIN) : « Les langues polynésiennes au sein de l'école : 
entre malentendus linguistiques et crispations juridiques », Colloque : L’école plurilingue en Outre-mer. Apprendre 
plusieurs langues pour apprendre, Tahiti 14-17 novembre 2011, Institut Supérieur de l’Enseignement Privé de Polynésie 
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Marc DEBENE, « Le cadre juridique de l’enseignement des langues régionales », Colloque : L’école plurilingue en 
Outre-mer. Apprendre plusieurs langues pour apprendre, Tahiti 14-17 novembre 2011, Institut Supérieur de 
l’Enseignement Privé de Polynésie 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF  

Etienne S., 2011. Quand l'Antarctique a-t-il été exploré ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - 
Cap sur les pôles. Omniscience, p. 40-41. 

Etienne S., 2011. Qui a atteint le Pôle Nord ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur les 
pôles. Omniscience, p. 54-55. 

Etienne S., 2011. Et le Pôle Sud ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur les pôles. Om-
niscience, p. 56-57.  

Etienne S., 2011. L’exploration polaire a-t-elle des effets pervers ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. 
(éd.) - Cap sur les pôles. Omniscience, p. 88-89. 

Etienne S., 2011. Pourquoi fait-il si froid aux pôles ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap 
sur les pôles. Omniscience, p. 90-91.  

Etienne S., 2011. Existe-t-il des saisons aux pôles ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur 
les pôles. Omniscience, p. 92-93. 

Etienne S., 2011. Neige-t-il beaucoup ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur les pôles. 
Omniscience, p. 94-95. 

Etienne S., 2011. Quel âge à l'Antarctique ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur les 
pôles. Omniscience, p. 96-97. 

Etienne S., 2011. Depuis quand l'Antarctique est-il un désert de glace ? In Lemarchand F., André M.-F., 
Rémy F. (éd.) - Cap sur les pôles. Omniscience, p. 114-115. 

Etienne S., 2011. Pourquoi les eaux plongent-elles dans les mers des hautes latitudes ? In Lemarchand F., 
André M.-F., Rémy F. (éd.) - Cap sur les pôles. Omniscience, p. 126-127. 

Etienne S., 2011. Le tourisme menace-t-il les régions polaires ? In Lemarchand F., André M.-F., Rémy F. 
(éd.) - Cap sur les pôles. Omniscience, p. 218-219. 

Ailincai, R.  & Bernard, F-X. (2011). « Co-tutorat et médiation instrumentale : une formule propice à l’apprentissage 
pour les élèves non francophones ». In Ailincai R. & Mehinto T, (éds.). Pratiques éducatives dans un contexte multicul-
turel. L’exemple plurilingue de la Guyane. Le secondaire. Guyane : CRDP, pp. 139-150. 

Ailincai, R., Bernard, F-X. & Lacanaut, N. (2011). « Une sortie scolaire au musée de l’espace de Kourou ». In Ailincai 
R. & Crouzier M-F. (éds.). Pratiques éducatives dans un contexte multiculturel. L’exemple plurilingue de la Guyane. Le 
primaire. Guyane : CRDP, pp. 57-72 

Bernard, F-X., Ailincai, R.  & Baur, D. (2011). « Les technologies de l’information et de la communication: de 
l’introduction de l’informatique à l’école aux pratiques actuelles des jeunes » In Ailincai R. & Mehinto T. (éds.). Pra-
tiques éducatives dans un contexte multiculturel. L’exemple plurilingue de la Guyane. Le secondaire. Guyane: CRDP, 
45-54. 

Bernard, F-X., Ailincai, R.  & Laquitaine, J. (2011). « L’apprentissage par ordinateur en contexte plurilingue : 
l’exemple original d’une séquence de débat ». In Ailincai R. & Crouzier M-F (éds.). Pratiques éducatives dans un con-
texte multiculturel. L’exemple plurilingue de la Guyane. Le primaire. Guyane : CRDP, pp. 91-102 

ANDRE S., « Globalisation et identités locales dans les littératures du Pacifique francophone» in «Etudes postcolo-
niales », Collection « Poétiques comparatistes »,  Lucie Editions, 200 pages, NIMES, 2011 

SAUVAN D., « Des étapes de la construction de la sociologie criminelle française », in Questions de droit pénal, Ques-
tion de méthode,  collection « Champs Libres », n° 8, éditeur L’Harmattan, Paris, 2011, p. 181 à 216, ISBN 978-2-296-
56395-7, Sous la direction de J-J. Sueur et G. Dorvaux.  

 

 



 

  
Page  92 

 

  

 Ouvrage complet (livre) en français 

EASTCO 

Andréas PFERSMANN, Séditions infrapaginales : poétique historique de l'annotation littéraire (XVIIe-XXIe siècles), 
Genève, Droz, 2011, 536 pages. (rang A). CR de Philippe Jousset, in : Europe, juin-juillet 2011, p. 375-377 ; Bibiane 
Fréché , « Une étude marginale de littérature », COnTEXTES [En ligne] , Notes de lecture , mis en ligne le 29 juillet 
2011, consulté le 26 septembre 2011. URL : http://contextes.revues.org/index4779.html; Pablo Simpson, « Resenha », 
in : Remate de males, n ° 30.1 (janvier/juin 2010), p. 181-186. 

GDI  

Sémir AL WARDI  - « Tahiti en crise durable, un lourd héritage », (avec Jean-Marc Regnault), Les Editions de Tahiti, 
Tahiti, 2011, 128p. 

Bernard POIRINE , Tahiti : une économie sous serre, l’Harmattan, Paris, 2011, 195 pages 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF  

Ailincai, R . (2011). Un dispositif d’éducation parentale. Sarrebruck : Éditions universitaires européennes. ISBN 978-
613-1-55388-2 

 

 Autres (poster, communication orales, communication sans co-
mité de lecture) 

BIOTEM 

B. Mérigot, J.C. Gaertner, A. Kallianiotis, J.A. Bertrand, F. Colloca,P. Carpentieri, C. Follesa, G. Garofalo, L. Gil De 
Sola, M. Gristina. Species diversity and composition of groundfish assemblages in the northern Mediterranean Sea: 
current knowledge and prospective. MEDITS international meeting. Nantes 15-17 mars 2011 

 Mérigot B., Gristina M., Gaertner J.C , Peristeraki N., Bertrand J.A., Gil de Sola L., Manfredi C., Kallianiotis A., 
Maiorano P., Follesa M.C., Jadaud A., Sifner S. Spatial variability in species diversity and composition of demersal fish 
assemblages in the northern Mediterranean sea. The World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen, UK. 26-30 
september 2011.  

Forget F.R.G., Ménard F., Mérigot B., Gaertner J.C., Robinson J., Cowley P., Adam M.S., Rilwan Y., Hurbungs 
M.D., Koonjul M., Dagorn L., Species composition and diversity of fish assemblages associated to anchored FADs in 
the Western Indian Ocean. Colloque international « Pêche thonière et DCP ». Tahiti 28 novembre au 2 décembre 2011 

Raharivelomanana P., Leu T., Soulet S., Bianchini J.P., Herbette G., Faure R., Blairvacq M., Meijer L., 2011. « Bio-
active pyranocoumarins from Calophyllum inophyllum », IOCD 2011 conference, January 12-15th January 2011, Cape-
town, South Africa. 

Ingert N., Bombarda I., Herbette G., Faure R., Moretti C., Raharivelomanana P, 2011. “Phytochemical analysis of 
Wikstroemia species, endemic plants from Eastern Polynesia”,7th International Conference on Biodiversity (ICOB) and 
27th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP), July 10th -15th 2011, Brisbane, Australia. 

Raharivelomanana P., Ho R., Teai T., Meybeck A., 2011. “Anti-aging effect and mode of action of Microsorum 
scolopendria extract on human dermal fibroblast”, 52nd Annual Meeting of American Society of Pharmacognosy (ASP 
2011), July 30th – 3rd August 2011, San Diego, USA. 

Raharivelomanana P., 2011. “Past, present and the future of Tahitian healing plants”, Samueli Colloquium lecture, 
Department of Pharmaceutical Science and Susan Samueli Center for integrative, University of California Irvine, Au-
gust 2nd 2011, Irvine, USA. Conférence invitée. 

Raharivelomanana P., 2011, “Les plantes médicinales et aromatiques de la Polynésie”, Congrès International sur les 
plantes Médicinales et Aromatiques (PAM 2011), 6-8 Septembre 2011, Dignes-les-Bains, France. Conférence invitée 
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Ingert N., Bombarda I., Herbette G., Faure R., Moretti C. and Raharivelomanana P., 2011. “Multidisciplinary assess-
ment of Wikstroemia endemic species (Thymelaceae) of Eastern Polynesia”, Phytochemical Society of North America 
50th Anniversary Meeting (PSNA), December 10th-15th, Fairmont Orchid, Hawaï. 

Laplane O., Soulet S., Boisselier M.C., Herbette G., Faure R., Raharivelomanana P, 2011. « Radical scavenging and 
acetylcholinesterase inhibitors components of Alstonia taxons grown in French Polynesia », 7th International Confer-
ence on Biodiversity (ICOB) and 27th International Symposium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP), July 
10th -15th 2011, Brisbane, Australia.  

Bombarda I., Bianchini J.P., Herbette G., Faure R., Raharivelomanana P, 2011. “Phytochemical analysis of Premna 
serratifolia from French Polynesia”, 7th International Conference on Biodiversity (ICOB) and 27th International Sympo-
sium on the Chemistry of Natural Products (ISCNP), July 10th -15th 2011, Brisbane, Australia. 

Leu T., Soulet S., Bianchini J.P., Herbette G., Faure R., Raharivelomanana P, 2011. « Caractéristiques de l’huile de 
tamanu (Calophyllum inophyllum) de Polynésie Française ». Congrès International sur les plantes Médicinales et Aro-
matiques (PAM 2011), 6-8 Septembre 2011, Dignes-les-Bains, France. 

Butaud J.F., Bianchini J.P., Herbette G., Faure R., Raharivelomanana P, 2011. «  Chimie du santal polyné-
sien (Santalum insulare) : qualité de l’huile essentielle et conservation de la chimiodiversité ». Congrès International sur 
les plantes Médicinales et Aromatiques (PAM 2011), 6-8 Septembre 2011, Dignes-les-Bains, France 

Philippe H., Teai T., Wong M., Moretti C., Raharivelomanana P., 2011. “ Insecticidal activity of Derris malaccensis 
from French Polynesia”, Phytochemical Society of North America 50th Anniversary Meeting (PSNA), December 10th-
15th, Fairmont Orchid, Hawaï. 

 

GEPASUD  

Sichoix L. and J.-P. Barriot , Analysis of precipitation extremes using peak over threshold and max-stable 
process approaches applied to the tropical Island of Tahiti (French Polynesia), H21D-1141, AGU Fall Meet-
ing, 2011. 

Sichoix L. and J.P. Barriot , Spatial and Temporal Rainfall Patterns and Characterization of Heavy Rain 
Events in the Tropical Island of Tahiti, Poster HW13 session, IUGG General Assembly, Melbourne, June 24-
July 7 , 2011 

Barriot J.P., J. Serafini and L. Sichoix, Tomography of the troposphere water vapor by using a single GPS receiver: a 
very ill-posed inverse problem, Poster #3970, IUGG General Assembly, Melbourne, June 24-July 7, 2011.  

Barriot J-P., J. Serafini, L. Sichoix, D. Reymond, O. Hyvernaud, and Y.-M. Tanguy, Two Examples of Environmen-
tal Hazards in French Polynesia: the Oli hurricane (Feb. 2010) and the Sendai tsunami (March 2011) as observed by the 
Polynesian Geodetic Network (POGENET), Oral Communication, Int. Conf. on Earth Observations and Societal Im-
pacts (ICEO-SI 2011), Keelung, Taiwan, Aug.14-16, 2011. 

Serafini J, Barriot, J-P., Fadil, A, and L. Sichoix Comparison of tropospheric integrated water vapor content by using 
GPS, radiosonde, radiometer data and models for the tropical Island of Tahiti (French Polynesia), Poster, Abstract 
A51A-0153 presented at 2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 5-9 Dec. 2011. 

Barriot J-P., L. Sichoix et J. Serafini, L’Observatoire Géodésique de Tahiti : un outil pour la surveillance du climat, 
Colloque régional sur les politiques d’aménagement du littoral dans une perspective d’adaptation au changement clima-
tique, Tahiti, 12-16 déc. 2011. 

J-P. Barriot , F. Ye, L. Morphology of Tahitian rivers and the formation of amphitheater valleys, Sichoix, Oral Com-
munication #4156, IUGG General Assembly, Melbourne, June 24-July 4, 2011. 

J-P. Barriot, A. Gabillon, Y. Verschelle, An XML Schema for GGP Data Archiving, Poster 4155, IUGG General 
Assembly, Melbourne, June 24-July 4, 2011. 

J-P. Barriot , Y. Verschelle, ICET Activities at the Geodesy Observatory of Tahiti, Poster 4135, IUGG General As-
sembly, Melbourne, June 24-July 4, 2011. 

Watershed Study of the Punaruu River Basin in Tahiti (French Polynesia), J-P. Barriot , T. Riviere, L. Sichoix, C. 
Tetavahi, R. Haverkamp et al., Poster 5429,  IUGG General Assembly, Melbourne, June 24-July 4, 2011. 
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The International Center of Earth Tides as a WDS Service: goals and challenges, Oral Communication, J-P. Barriot, Y. 
Verschelle and A. Gabillon, 1st ICSU Word Data System Conference, Kyoto, Sept. 3-6, 2011. 

The International Center for Earth Tides XML schema for the Global Geodynamics Project data archives, Poster PS6-
04, J-P. Barriot, Y. Verschelle and A. Gabillon, 1st ICSU Word Data System Conference, Kyoto, Sept 3-6, 2011. 

G. Voineson, N. Pouvreau, L. Testut, A. Coulomb, J-P. Barriot  and G. Wöppelmann, National Report of France to the 
XIIth Global Sea Level Observing System (GLOSS) Group of Experts Meeting, UNESCO, Paris, Nov. 09-11, 2011. 

Sea Level Rise In New Zealand And Tahiti Island Subsidence: Vertical Land Motion from GPS, DORIS, And Com-
bined Satellite Altimetry And Tide Gauge Sea Level Records, A. Fadil, P. Denys, R. Tenzer, L. Sichoix, J-P. Barriot, 
P. Ortega, P. Willis, Poster, Geosciences 2011 Conference, Nelson, New Zealand, Nov 27.-Dec. 1., 2011. 

Analysis of Precipitation Extremes Using Peak over a Threshold and Max-stable Process Approaches Applied to the 
Tropical Island of Tahiti (French Polynesia), Sichoix, L, and Barriot, J-P , Poster, Abstract H21D-1141 presented at 
2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 5-9 Dec. 2011. 

Comparison of tropospheric integrated water vapor content by using GPS, radiosonde, radiometer data and models for 
the tropical Island of Tahiti (French Polynesia), Serafini, J, Barriot, J-P , Fadil, A, and Sichoix, L, Poster, Abstract 
A51A-0153 presented at 2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif., 5-9 Dec. 2011. 

L’Observatoire Géodésique de Tahiti : un outil pour la surveillance du climat, J-P. Barriot , L. Sichoix et J. Serafini, 
Communication Orale, Colloque régional sur les politiques d’aménagement du littoral dans une perspective 
d’adaptation au changement climatique, Tahiti, 12-16 déc. 2011. 

 

EASTCO 

Bruno SAURA - Traduction (de l’anglais en français) de l’article ‘’Aoatearoa New Zealand’’, dans The Indigenous 
World 2011, publication du IWGIA (International Work Group for Indigenous Affairs), p. 222-229.  

GDI  

Christian MONTET  - « Analyse des facteurs de la croissance en Polynésie française », en collaboration avec Vincent 
DROPSY et Bernard POIRINE, rapport de recherche pour le Ministère de l'Outre-Mer (2011). 

YL SAGE, Co-editeur avec A. Angelo de l’ouvrage Droit et langue dans le Pacifique – Essais comparatistes - Law and 
Language in the South Pacific- Comparative Studies -, sous la direction de Mamari Stephen Août 2011, in Comparative 
Law Journal of the Pacific – Revue Juridique Polynésienne (CLJP-RJP), HS XIII (2011). 

YL SAGE, Directeur de publication du Comparative Law Journal of the Pacific - Revue Juridique Polynésienne (CLJP-
RJP), parutions en 2011, CLJP-RJP Vol.17 (2011), HS Vol, XI (2011), HS Vol, XII (2011), HS Vol, XIII (2011). 

Bernard POIRINE,  « Analyse des facteurs de la croissance en Polynésie française », en collaboration avec Christian 

MONTET et Vincent Dropsy, rapport de recherche, subventionnée par le Ministère de l’Outre‐Mer (2011). 

Hervé LALLEMANT , Le droit de l’environnement et le foncier en Polynésie française in. Guide Pratique Foncier, 
Association de Juristes en Polynésie Française (AJPF), 2e édition, éd. Univers Polynésien, p. 55. 

UNITES DE RECHERCHE EXTERIEURES A L’UPF  

Etienne S., 2011. Geomorphic crises: are they a kind of environmental crisis? Conférence invitée Environmental Work-
shop, Faculty of Art and Social Sciences, National University of Singapore, Singapour, 27 janvier. 

Etienne S., 2011. Geomorphologic crisis in coastal environments. Conférence invitée, East-West Center, University of 
Hawaii, Honolulu, 11 février. 

Ailincai, R.  , Editeur du n.8 de la RFEC, revue à comité de lecture (Introduction + Interview avec un chercheur + Note 
de lecture)  (publication rang A) : 

Capogna M.N., Article publié dans les actes du colloque «  Les Médiations : La justice autrement dans les 
matières pénale, civile et commerciale » du 3 février 2011. 

Titre : «  La médiation familiale : une voie de justice apaisée ». 
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ANDRE S., Conférence plénière invitée : « World literature, World Culture ? » oct. 2011, colloque de la FILLM (fédé-
ration internationale de langues et littératures modernes), « World Languages and World Literatures »,Ostfold  Univer-
sity College, Halden, NORWAY, Octobre 2011.  

ANDRE S., «Les Instructions officielles sont-elles adaptées à l’enseignement en milieu plurilingue et pluriculturel. Le 
cas du conte en sixième », communication présentée au colloque L’Ecole plurilingue en Outre-mer, organisé par ANR-
ECOLPOM, TAHITI, Novembre 2011. 

 


