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L’UPF LANCE SON NOUVEAU SITE INTERNET pour mieux 
répondre aux attentes de tous les publics de l’université 
Mise en ligne le 13 avril 2016 sur www.upf.pf 

Avertissement :  le cache de votre fournisseur d’accès local peut mettre un certain temps à actualiser la nouvelle adresse et afficher le nouveau site. 
 
Créé en 2001 et toiletté en 2008, le site institutionnel de l’université de la 
Polynésie française (www.upf.pf) devait répondre davantage aux 
attentes actuelles de ses utilisateurs et au rayonnement de l’image de 
l’UPF.  
Le projet de rénovation du site internet a été lancé fin 2014. La mise en 
ligne du nouveau site internet rénové est effective depuis le 13 avril 
2016.  
Graphisme dynamisé, contenus étoffés, ergonomie repensée pour une 
navigation plus conviviale et intuitive... Ce nouveau site web est adapté 
aux nouvelles pratiques numériques et optimisé « responsive design » 
pour la navigation sur smartphones et tablettes. 
Un éco-système multimédia 
Le nouveau site internet s'intègre dans un éco-système multimédia composé d’outils complémentaires comme la page 
Facebook, la chaine YouTube, les galeries photos Flickr, le panorama de presse Scoop. It!, la page entreprise sur LinkedIn ainsi 
que des publications numériques Calaméo permettant aux lecteurs de les apprécier dans un format web et mobile sur écran. 
Une nouvelle identité graphique 
La refonte du site internet de l'UPF s’inscrit dans la dynamique de rénovation de l’identité graphique de l’établissement à travers 
sa nouvelle charte. Le graphisme du site est basé sur une interface minimaliste aux couleurs vives de type flat design ayant 
pour but de dynamiser la lisibilité. 
Une navigation repensée 
Le nouveau site internet de l'UPF a été conçu pour offrir un accès rapide à l’information au sein d’une interface structurée et 
conviviale. Ce site s’adresse à un nombreux public aux attentes diverses. Il a été pensé selon 4 modes de navigation : 

• 7 rubriques principales pour l'affichage des missions principales de l'UPF : Bienvenue > Formations > 
Orientation/réussite Insertion > Recherche > International > Vie étudiante > Bibliothèques ; 

• des liens utiles pour orienter le public vers des contenus importants via un accès direct ; 
• 5 profils pour proposer des contenus adaptés aux besoins spécifiques de chaque internaute en fonction de ses 

spécificités : Lycéen ou futur étudiant / Enseignant chercheur / Entreprise et partenaire / Presse et média / Personnel, 
enseignant-chercheur et étudiant UPF ; 

• un moteur de recherche pour faciliter un accès pertinent à l’information. 
Un accès facilité aux formations recherchées 
Le site internet de l'UPF propose des informations détaillées sur l'organisation des formations, les moyens d’y accéder ainsi que 
sur leurs débouchés, que l’on soit étudiant en formation initiale, ou professionnel en formation continue ou en reprise d'études. 
Un filtre spécifique permet de sélectionner, parmi l'offre de formation globale de l’UPF, les formations qui répondent aux attentes 
et souhaits des intéressés grâce à une combinaison de critères de sélection. 
Un site optimisé et connecté 
Soucieuse de faciliter l'accès du site à tous les types d'utilisateurs, l'UPF s'est attachée à proposer un nouveau site internet qui 
réponde aux principales exigences d’accessibilité web (Niveau A). 
Cette refonte intégrale s’inscrit également dans la volonté de l'UPF de dynamiser son image auprès d’un public connecté. Doté de 
la technologie  « responsive », le site de l'UPF propose désormais un affichage qui s'adapte automatiquement à la largeur du 
support utilisé par le visiteur que ce soit un smartphone, une tablette ou un ordinateur. 
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