
 
Relations internationales 

 

 

PROGRAMME D’ECHANGES D’ETUDIANTS 
DEMANDE D’ADMISSION POUR 

L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022 

     

Année complète (23 août 2021 – 31 mai 2022, examens de seconde session compris)   

  1er semestre (23 août 2021 – 15 janvier 2022)         

  2nd semestre (16 janvier 2022 – 31 mai 2022)         
 

 
Souhaite une admission en :  
(préciser la filière d’études à l’UPF) 
 
Université d’origine:  
 
 
1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 
 

Mademoiselle            Madame   Monsieur   

Nom et prénom :  

Date et lieu de naissance :  

Nationalité :  
N° de passeport : _______________________________ Date d’expiration : __________________ 

E-mail : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse dans le pays d’origine : 

___________________________________________________ ________________________________ 

___________________________________________________ Tél. : ___________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________ Pays : __________________________ 

Adresse en Polynésie française pendant l’année d’échange (si connue) : 

___________________________________________________ ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________Tél. : ___________________________      

 

2. ETUDES UNIVERSITAIRES 



 

Situation universitaire de l’étudiant(e) 

 

Diplômes obtenus Année d’obtention Lieu d’obtention 

1 - Baccalauréat ou équivalent   

2 -   

3 -   

4 -   

Diplôme en cours de préparation (indiquer la spécialité) 

 

 
 

Programme pédagogique envisagé à l’Université de la Polynésie française 

 

Intitulé des cours souhaités        Code    Nombre de crédits 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
3. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE FORMATION DE L’ETUDIANT(E)  

EN PARTICIPANT A CE PROGRAMME D’ECHANGES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. APPROBATION DU PROGRAMME D’ETUDES PAR L’UNIVERSITE D’ORIGINE 
 



 

 
Nom : _______________________________________________________ 
Titre : _______________________________________________________ 
E-mail : _____________________________________________________ 
 
Avis de l’autorité compétente : 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Date, signature  

et cachet de 
l’université d’origine 

 

 
 
5. AVIS DE L’UNIVERSITE DE LA POLYNESIE FRANCAISE 

 

 
Nom : _______________________________________________________ 
Titre : _______________________________________________________ 
E-mail : _____________________________________________________ 
 
Avis de l’autorité compétente : 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
Date, signature  

et cachet de 
l’université d’accueil 

 

 

6. DECLARATION ET SIGNATURE 

 
Je m’engage à respecter la réglementation en vigueur à l’Université de la Polynésie 
française et je déclare que les renseignements fournis ci-dessus sont complets  
et exacts. 
 
Date : Signature 
 
 
 
 
7. DATES LIMITES DE DEPOT DES CANDIDATURES 
 
 

15 juin 2021 : pour un séjour d’une année universitaire (août 2021 - juin 2022). 
15 juin 2021 : pour une rentrée au 1er semestre (23 août 2021 - 15 janvier 2022. 
31 octobre 2022 : pour une rentrée au 2nd semestre (16 janvier 2022 – 31 mai 2022). 
Sessions d’examens du semestre 1/3/5 : décembre et janvier éventuellement. 

 
Dossier à retourner à l’adresse suivante : 



  

➢ Service des Relations internationales 
  Université de la Polynésie française 
  B.P. 6570 - 98702 FAA’A - Tahiti - Polynésie française 
 

Pour de plus amples renseignements : 
 

Tél. : +689 40 803 931 
E-mail : relations-internationales@upf.pf 

Site internet : http://www.upf.pf 
 
 
8. PIECES A FOURNIR AVEC CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION : 
 

 1 - Une photocopie du dernier diplôme 

 2 - Une photocopie de votre dernier relevé de notes 

 3 - Une photo d’identité 

 4 - Une photocopie de votre passeport 

 

Observations :  

 

➢ Vous avez été sélectionné(e) par votre université d’origine. Il n’y a donc pas  
de test de vérification linguistique pour les étudiants étrangers participant à  
un programme d’échanges avec l’UPF. Une bonne connaissance de la langue française 
est néanmoins nécessaire pour la compréhension des cours à l’UPF. 

➢ Dès réception de votre lettre d’admission à l’UPF, il vous appartiendra d’effectuer 
rapidement la demande de visa d’études auprès des services culturels de l’Ambassade ou 
du Consulat de France de votre pays d’origine. Il est recommandé d’entreprendre  
les démarches environ 3 mois avant la date de rentrée à l’UPF. 

➢ Dès acceptation de l’offre d’admission à l’UPF, il vous est possible d’effectuer une 
demande de chambre à la résidence internationale. Attention, les places sont limitées. 

➢ Un justificatif de couverture médicale est nécessaire pour votre séjour d’études en 
Polynésie française. Veuillez prévoir votre couverture santé avant votre départ. 

 

Pour tout renseignement relatif aux formalités d’entrée et de séjour en Polynésie 
française, veuillez contacter la Direction de la réglementation et des affaires juridiques 
du Haut-Commissariat de la République en Polynésie française à l’adresse suivante : 

 
Section étrangers 

Direction de la règlementation et des affaires juridiques  
Haut-Commissariat de la République en Polynésie française 

Avenue Pouvanaa'a Oopa 

✉ : BP 115 - 98 713 Papeete TAHITI 

☎ : (689) 40 46 86 05 ou  40 46 86 07 - Fax : (689) 40 46 86 29 

@ : etrangers@polynesie-francaise.pref.gouv.fr  
 

mailto:relations-internationales@upf.pf
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