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Découvrez les chiffres clés de l'université de la Polynésie française : effectifs, diplômes, personnels,
budget, installations...

LES EFFECTIFS (au 1er janvier 2019)
Au TOTAL, 3148 étudiants et stagiaires sont inscrits à l'UPF (chiffres 2017-2018) :

986 étudiants dans le département Droit, économie-gestion ;
748 étudiants dans le département Lettres, langues et sciences humaines ;
631 étudiants dans le département Sciences, technologies et santé ;
47 doctorants ;
236 étudiants à l’ESPE ;
18 étudiants en master Comptabilité Contrôle Audit ;
43 étudiants en DUT GACO et 43 étudiants en DUT TC (formations en partenariat avec
l’université de Bordeaux),
Auxquels s'ajoutent :
803 en formation continue diplômante (licence professionnelle, licence
administration publique, diplôme d'université) ;
577
en formation continue non diplômante ;
74 publics extérieurs sur les 467 élèves inscrits à l’Institut Confucius.

L’OFFRE DE FORMATIONS
1 CUPGE-MP
1 PACES
2 DUT
12 licences générales
1 licence d'administration publique
1 Capacité en Droit
4 licences professionnelles
10 masters (dont 3 MEEF)
Une large gamme de formations continues
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LA RECHERCHE
Au 15 janvier 2017 :

4 équipes d'accueil ;
1 unité mixte de recherche ;
2 structures fédératives ;
1 Maison des Sciences de l'Homme ;
1 école doctorale ;
47 doctorants accueillis par l’école doctorale du Pacifique ;
Plus de 8 thèses soutenues en moyenne par an (depuis 2010).

INTERNATIONAL
17 accords d'échanges dans 11 pays.

LES PERSONNELS
Au 1er janvier 2019, l’université dispose avec son école interne de :

67 enseignants-chercheurs (15 professeurs des universités et 52 maîtres de conférences) ;
33 enseignants du second degré (PRAG et PRCE) ;
6 attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) ;
14 doctorants contractuels ;
107 personnels administratifs "BIATSS" (bibliothèques, ingénieurs, administratifs,
techniciens) titulaires et contractuels ;
près de 280 enseignants vacataires et missionnaires.

LE BUDGET
Le budget primitif de l'université pour l'année 2018, enseignement et recherche compris :

4,6 milliards XPF (38 millions d’euros) d'autorisation d'engagement
4,1 milliards XPF(34,9 millions d'euros) de crédits de paiement :
66 % de masse salariale ;
15 % de crédits de fonctionnement ;
19 % de crédits d’investissement.

LES INFRASTRUCTURES
Superficie totale : 12 hectares, dont 20 000 m2 de bâtiments.
Des espaces consacrés à l’enseignement :
5 amphithéâtres de 400, 267, 166, 80 et 70 places ;
35 salles de cours banalisées ;
6 salles informatique ;
1 studio rapid'mooc
1 espace de formation et d'expérimentation autour des outils du numérique "Fare
nati"
1 laboratoire de langues de 29 postes ;
6 salles de travaux pratiques ;
5 salles de réunion ;
2 salles de visioconférence ;
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1 salle skype ;
5 laboratoires de recherche ;
2 espaces documentaires :
1 bibliothèque universitaire de 1850 m2 ;
1 médiathèque de 178 m2 ;
Des logements ;
1 cité universitaire de 72 chambres ;
1 centre d’hébergement de 114 studios ;
1 résidence internationale de 12 chambres ;
2 espaces restauration
1 restaurant universitaire de 150 couverts ;
1 cafétéria de 50 places ;
Des infrastructures sportives :
1 halle de sports de 2270 m2
1 mur d'escalade
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