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OBJECTIFS 
& 

COMPÉTENCES 

• Approfondir des connaissances du droit public, en vigueur en 
métropole et en Polynésie française (du fait de la répartition des 
compétences entre l’État et le pays dans le cadre de l’autonomie 
interne applicable depuis 1984 et de l’autonomie élargie depuis le 
statut de 2004), ainsi qu’à l’étranger. 

• Apprendre à analyser et résoudre un problème de droit privé. 
• Réfléchir à des problématiques propres à la Polynésie Française. 
• S’initier à la recherche, s’adosser à l’équipe de recherche 

« Gouvernance et développement insulaire » (UPF), et bénéficier d’un 
partenariat avec Aix-Marseille Université (AMU). 

 

CARRIÈRES  
& 

POURSUITES 
D’ÉTUDES 

• Postes de cadre juridique dans des administrations publiques ou des 
entreprises privées de Polynésie française 

• Professions juridiques : avocat, magistrat, huissier de justice, notaire. 
• Accès aux concours de catégorie A de la fonction publique de l’État et 

de Polynésie Française. 
• Préparation au doctorat et à la voie universitaire. 

 

STRUCTURE 

• 4 semestres d’études,  30 crédits ECTS par semestre 
• 33 unités d’enseignement 
• 765 heures de cours magistraux et de travaux dirigés 
• Perfectionnement en anglais 
• Un stage annuel (ou mémoire de recherche pour les professionnels) 
• Soutien à l’encadrement des étudiants en renforçant la méthodologie 

(conférences de méthode, note de synthèse), et exercices d’analyse et 
de réflexion (« grand oral ») pour tester les capacités de synthèse et 
d’exposé des candidats. 

 

CONDITIONS  
D’ADMISSION 

 

• 1ère année (M1) : avoir validé une licence Droit (ou équivalence 
accordée sur dossier de candidature) 

• 2ème année (M2) : avoir validé M1 Droit (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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