Guide de l’étudiant international
Félicitations ! Vous avez reçu votre lettre d’admission à l’Université de la Polynésie française.
Vous faites partie d’un programme d’échange international ? Alors ce guide est fait pour vous !

Bienvenue à l’UPF ! Maeva e Ia Ora na !
Avant votre départ, voici ce qu’il vous reste à faire :
1) Si vous êtes ressortissant étranger : demandez un visa de long séjour mention « étudiant » auprès des
services consulaires français de votre pays de résidence, sur présentation de votre lettre d’admission.
2) Si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne : avoir un passeport en cours de validité.
3) Souscrivez à une assurance internationale (santé et responsabilité civile). Cette assurance devra couvrir
toute la durée de votre séjour d’études en Polynésie française et un justificatif vous sera demandé.
4) Réservez votre logement à la résidence internationale de l’UPF. Vous êtes en situation de handicap ?
Deux chambres au sein de la résidence internationale sont accessibles aux à mobilité réduite.
5) Pensez à faire une demande de parrainage étudiant ! Nos étudiants volontaires sont toujours ravis de
participer à votre intégration.

A votre arrivée :
On s’occupe de tout !
Un taxi vient vous chercher à l’aéroport (accompagné ou non par un membre du service des relations
internationales selon l’heure d’arrivée) et vous conduit directement à votre logement.

Vous y trouverez de la documentation informative, des petits cadeaux, le guide de l’étudiant de l’UPF,
une carte Sim Vodafone, vos codes d’accès wifi ainsi qu’un panier repas d’accueil.
Ensuite, venez nous rencontrer au bureau des Relations Internationales ! Présentez-vous à notre bureau
(indiqué sur le plan), vous pourrez alors récupérer votre carte étudiante et rencontrer votre parrain
étudiant. Ce dernier vous fera visiter le campus afin que vous vous familiarisiez avec notre université et
son fonctionnement.
Par la suite, vous pourrez participer à notre petit-déjeuner d’accueil et à l’activité touristique que nous
aurons organisé juste pour vous.

Carte du Campus

Participez à la vie du campus
Envie de faire du sport ?
Rejoignez l’ASCUP !
L’Association Sportive et Culturelle de l’Université de la Polynésie vous propose de activités libres,
tournois sportifs, nuits du sport, journées surf, randonnées, découverte de nouvelles activités sportives
et ludiques, secourisme… l’ASCUP vous fait bouger !
Facebook: https://www.facebook.com/ASCUP.PF

Envie de vous engager pour protéger l’environnement ?
Devenez éco-délégué !
L'UPF vous offre la possibilité de devenir éco-délégué et d'agir pour le campus et la planète.
En tant qu'éco-délégué, vous aurez différentes missions et projet à réaliser.
http://www.upf.pf/fr/actualites/deviens-eco-delegue

Vivre à Tahiti
Finances :
Pour un séjour d’un semestre, il n’est pas nécessaire que vous ouvriez un compte bancaire à Tahiti, mais
vous devez vous assurer d’avoir une carte internationale permettant le retrait d’espèces et le paiement
en Polynésie française.
La monnaie à Tahiti est le Franc Pacifique (CFP), notez que le coût de la vie est plutôt élevé.
Transport :
Bus:
Du lundi au samedi, tous les quarts d’heure de 5h15 à 18h30.
Les prix varient entre 100 et 250 Francs CFP selon la distance. Vous trouverez l’arrêt de bus au grand rondpoint à l’entrée de l’Université.
http://www.upf.pf/fr/se-deplacer
Taxis:
- Ruth, taxi 2 Vans mercedes de 8 places Tel: (+689) 87 74 75 69
- Taxi Yoshi CHISAKA WIND Tel : (+689) 87 72 80 30
Email : wind@mail.pf
- Taxi Tehina Tel : (+689) 89 35 47 78
- Taxi pension de la plage Tel : (+689) 89 77 72 59

Restauration :
Sur le campus:
Restaurant universitaire, ouvert de 6h30 à 13h30.

Cafétéria, niveau 3 du bâtiment A. Ouverte de 6h45 à 17h.
https://web.upf.pf/fr/content/se-restaurer
Dans les environs:
Supermarché et galerie marchande : Carrefour Punaauia
Restaurants : Marina Taina
Santé :
Comme pour nos étudiants locaux, l'UPF vous offre la possibilité de consulter plusieurs praticien·nes de
santé, disponibles pour vous recevoir gratuitement.
Cabinet médical & infirmerie
Bâtiment E
Infirmerie : mardi et jeudi matin de 8h à 12h.
Cabinet médical : mercredi et jeudi de 13h à
15h30, sur rendez-vous.
medical@upf.pf - 40 803 957

Contacts
Relations internationales : 40 80 39 31 et relations-internationales@upf.pf
Bibliothèque universitaire : 40 86 64 00
Cabinet médical et infirmerie : 40 80 39 57
Résidence universitaire : 40 88 92 16 - 40 88 92 55
Numéros d’urgence :
Sécurité campus : 87 70 73 57 - 40 80 38 94
Pompiers : 18
SMUR : 15
Police Secours : 17

