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Nouveau en Polynésie ! Ouverture de 2 filières de DUT à l’UPF 
en partenariat avec l’université de Bordeaux 
« Gestion Administrative et Commerciale des Organisations » (GACO) et  
« Techniques de Commercialisation » (TC) 

Dès la prochaine rentrée universitaire (2016/2017) et pour la première fois en Polynésie, deux diplômes universitaires de technologie 
(DUT) GACO et TC ouvriront à l’UPF en partenariat avec l’IUT de Bordeaux. Cela fait des années que les jeunes et les milieux 
professionnels réclament ce type de formations professionnalisantes de haut niveau. 
Plutôt que de s’engager dans la voie à la fois onéreuse et trop rigide de création d’un IUT en Polynésie, l’UPF a fait le choix d’une 
solution plus souple et dynamique : celle d’un partenariat avec l’IUT d’une grande université métropolitaine, celle de Bordeaux, qui 
offre une gamme très vaste de formations et avec laquelle l’UPF coopère déjà pour la première année des études médicales (PACES).  

Un partenariat dynamique avec l’IUT de Bordeaux 
La coopération UPF - IUT de Bordeaux menée depuis plusieurs mois a dégagé une solution originale qui consiste à ouvrir, tant que le marché 
de l’emploi local est en mesure d’absorber les diplômés, des groupes délocalisés de DUT de l’IUT de Bordeaux à l’UPF.  
 

Eric Cuvillier, directeur adjoint de l’IUT de Bordeaux, explique : « Les étudiants seront inscrits à Bordeaux, suivront la formation à l’UPF et 
seront accompagnés par une équipe pédagogique mixte constituée d’enseignants bordelais et polynésiens. » Pour Eric CONTE, 
président de l’UPF : « Il va de soi qu’au sein de l’UPF, les étudiants des DUT disposeront de moyens matériels dédiés ainsi qu’un suivi 
administratif spécifique ; ils trouveront, en outre, toutes les facilités du campus (bibliothèque universitaire, aide à l’orientation, aide à 
l’insertion professionnelle, restauration, hébergement…). 

Une offre de formation adaptée  
La formule DUT est une bonne réponse au bon moment : 

• elle répond au besoin de formations courtes professionnalisantes en supplément des BTS déjà existants. Les titulaires de ces 
DUT seront à la fois rapidement opérationnels et auront été formés pour disposer d’une ouverture d’esprit leur permettant de 
s’adapter à des entreprises en continuelle évolution ; 

• elle vient compléter l’offre de licences de l’UPF par des formations courtes et concrètes mieux adaptées aux titulaires de 
baccalauréats technologiques ; 

• cette initiative a fait l’objet de nombreux courriers de soutien, tant des institutions de la Polynésie française que des entreprises. 

Une première réponse aux besoins avérés du marché local 
L’observation du marché de l’emploi local a permis de dégager en priorité deux spécialités pour démarrer cette coopération originale : les 
spécialités Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) et Techniques de Commercialisation (TC). La largeur 
du champ de compétences de GACO convient parfaitement aux petites entreprises (TPE/PME). TC offrira aux entreprises de taille intermédiaire 
de bons profils commerciaux.  
Pour s’adapter au marché du travail, ces formations accueilleront un nombre restreint d’étudiants sélectionnés sur dossier (28 étudiants par 
spécialité) et il n’est pas envisagé de les ouvrir de façon pérenne. À mesure que d’autres besoins en formation apparaîtront, le partenariat avec 
l’IUT de Bordeaux pourra évoluer vers d’autres spécialités de DUT. 

Candidatures en cours pour la rentrée 2016/2017 
Les candidatures pour une inscription en DUT GACO et TC à l’UPF sont possibles jusqu'au mardi 17 mai 2016 à 11h30... Les candidatures sont 
ouvertes sur le site de l'UPF hors procédure APB : www.upf.pf/dut   
 

Le président de l’UPF et le directeur adjoint de l’IUT de Bordeaux vous convient à 
UNE CONFÉRENCE DE PRESSE - MARDI 10 MAI 2016 À 10H00 

au Fare pote’e de l’UPF (bâtiment de la Présidence) 
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