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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Renforcer les compétences (expression orale et écrite) en langue 
tahitienne (et autres langues polynésiennes), en réfléchissant sur son 
fonctionnement et son évolution, dans ses usages. 

• Maîtriser la pratique de la traduction. 
• Acquérir des connaissances solides de la littérature polynésienne, 

(ancienne et contemporaine), et de la civilisation. 
• Développer des connaissances de la poésie, de la stylistique. 
• Acquérir une solide culture sur les sociétés anciennes et présentes en 

Océanie et des outils théoriques pour leur analyse. 
 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Métiers de l'enseignement, de la traduction et de l'interprétariat, de la 
communication dans les media, de la documentation, d'animations 
culturelles, de guide touristique. 

• Formation recommandée pour accéder au Master MEEF du premier 
degré (professeur des écoles) à l'ESPE-PF. 

• Accès au Master « Langues, Cultures et Sociétés en Océanie » à l’UPF, 
et au Master MEEF du second degré « Français/Tahitien » à l'ESPE-PF. 

 

STRUCTURE 

• 6 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
•  46 unités d’enseignement,  
• 1524 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
• Apprentissage de l'anglais 
• Préparation au certificat informatique et internet (C2i) 
• Aide à la réussite (soutien pédagogique, tutorat, …) 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (L1) : être titulaire du baccalauréat ; OU du diplôme d’accès aux études 
universitaires (DAEU) pouvant être obtenu en formation continue ; OU d’un titre 
français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en 
application de la réglementation nationale ; OU de la validation de leurs études ou 
expériences professionnelles en vue de l’accès à ce niveau d’études. 

• 2ème année (L2) : avoir validé au moins 1 semestre de L1 LP (30 ECTS) et 15 ECTS 
de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de candidature). 

• 3ème année  (L3) : avoir validé L1 LP et au moins 1 semestre de L2 LP (30 ECTS) et 
15 ECTS de l'autre semestre (ou équivalence accordée sur dossier de candidature). 

  
CONTACT & 

INFORMATION 
COSIP (Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle)  
tél : (689) 40 803 954 – courriel : <cosip@upf.pf>  
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