
Département Domaine Diplôme Années Mention Parcours FI* FC*

D1-D2 Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) (délivré par l’IUT Bordeaux sur le site de l’UPF) x

D1-D2 Techniques de Commercialisation (TC) (délivré par l’IUT Bordeaux sur le site de l’UPF) x

Capacité Niveau Bac Droit x

Licence L3 Administration publique x

Licence L1-L2-L3 Droit Droit Général x

Licence L1-L2 Droit Droit et Science politique ** x

Master M1- M2 Droit privé Droit des Affaires x x

Master M1- M2 Droit public Droit des Collectivités Territoriales x x

Licence professionnelle (en 

alternance)

L3 Métiers du tourisme et des loisirs (alias "Hotellerie et Tourisme") Management et gestion des organisations hôtelières et touristiques en Polynésie française x x

Licence professionnelle L3 E-commerce et marketing numérique  E-commerce/E-marketing : gestionnaire de projet x

Licence L1-L2-L3 Économie et gestion Administration des entreprises x

Pas de parcours spécifique en M1

Marketing en M2

Finance en M2

Master M2 Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA) (délivré par l’IAE Bordeaux sur le site de l’UPF) x

Licence L1-L2-L3 Histoire Histoire et Géographie x

Licence L1-L2-L3 Géographie et aménagement Géographie, Territoires Insulaires, Aménagement , Risques, Environnement (GÉOTIARE) x

Licence L1-L2-L3 Lettres Lettres et arts x

Licence L1-L2-L3 Langues étrangères appliquées Anglais & Espagnol x

Licence L1-L2-L3 Langues, littératures et civilisations étrangères et  régionales Anglais x

Licence L1-L2-L3 Langues, littératures et civilisations étrangères et  régionales Langues polynésiennes x

SHS & ALL Master M1- M2 Langues et sociétés Langues, cultures et société en Océanie x

Licence L1-L2-L3 Mathématiques Préparation aux métiers de l'enseignement x

CUPGE L1-L2 Cycle Universitaire de Préparation aux Grandes Ecoles Mathématiques-Physique x

Licence L1-L2-L3 Informatique x

Licence L1-L2-L3 Physique, Chimie x

Pas de parcours spécifique en L1-L2

Biodiversité Ecologie (L3)

Biologie Biochimie Physiologie (L3)

PACES L1 Première année d'étude de santé (PACES) x

Licence professionnelle L3 Métiers de l'informatique & applications web Technologie de l'information et de la communication x

Licence professionnelle L3 Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable Energies Renouvelables et Maîtrise d'Energie x

Master M2 Energie Gestion des énergies en milieu insulaire et tropical (GEMIT) - M1 à l'Université de Franche Comté, M2 à l'UPF x

Master M2 Sciences de l'Univers, Environnement, Écologie ** Environnement Insulaire Océanien - M1 SdUEE : 7 spécialités à l'UPMC-Paris 6, M2 à l'UPF x

M1 MEEF1

Enseignement du premier degré : M1 : année de préparation au 

concours externe de recrutement de professeurs des écoles 

(CERPE-CEPF)

Parcours : PE Professeurs des écoles x

Parcours :

- P1D : année de formation professionnelle des professeurs des écoles stagiaires (FPPES-CEPF) x

- PPE1D : année de pré-professionnalisation à l'enseignement du premier degré x

Parcours :

- Histoire-Géographie (M1) *** x

- Anglais (M1) *** x

Parcours :

- P2D : année de formation professionnelle des professeurs-stagiaires des lycées et des collèges, dont : x

    . Anglais (M2) ***

    . Histoire-Géographie (M2) ***

    . Lettres (M2) ***

    . Mathématiques (M2) ***

    . Tahitien-Lettres ***

    . autres ... (M2) ***

- PPE2D : année de pré-professionnalisation à l'enseignement du second degré x

M2 MEEF4 Pratiques et ingéniérie de la formation Médiation scientifique et culturelle (MSC) en M2 x x

- Parcours adapté à mi-temps, 1er degré (AEU1) x

- Parcours adapté à mi-temps, 2nd degré (AEU2-MT) x

- Parcours adapté à temps plein, 2nd degré (AEU2-TP) x

* FI : Formation initiale

* FC : Formation Continue

Semestre 7 (M1) : 10 et Semestre 9 (M2) : 8.

**Dans le deuxième cycle de la formation initiale (master), les objectifs de seuils d'ouverture des mentions et spécialités, des parcours et des modules optionnels sont fixés comme suit : 

x

M2 MEEF1
Enseignement du premier degré : M2 : année de formation ou 

parcours pré-professionnalisation

SCIENCES, 

TECHNOLOGIES, 

SANTÉ

SCIENCES, 

TECHNOLOGIES, 

SANTÉ  (STS)

Licence L1-L2-L3 Sciences de la Vie

ESPE

ESPE 

(Ecole Supérieure du 

Professorat et de 

l'Education)

Master MEEF (Métiers de 

l'Enseignement, de l'Education et 

de la Formation)

M1 MEEF2

Enseignement du second degré : M1 : année de préparation au 

concours externe de recrutement de professeurs des lycées et des 

collèges (CAPES)                                                                 

M2 MEEF2

x x

LETTRES, 

LANGUES ET 

SCIENCES 

HUMAINES

SCIENCES HUMAINES 

ET SOCIALES  (SHS)

ARTS, LETTRES, 

LANGUES (ALL)

DROIT,    

ÉCONOMIE,   

GESTION

DROIT,    ÉCONOMIE,   

GESTION   (DEG)

Master M1- M2 Management et commerce international

AEU Attestation d'Etudes Universitaire

** Inscription en parcours Science Politique après inscription en Filière initiale et rendez vous d'orientation active.

Université de la Polynésie Française

CARTE PREVISIONNELLE DES FORMATIONS 2018-2019

DUT1 en 2016-2018 

DUT2 en 2017-2019

DUT (Diplôme Universitaire de 

Technologie)

Enseignement du second degré : M2 : année de formation ou pré-

professionnalisation à l'enseignement du second degré


