
 

 

LISTE D’UNIVERSITÉ 2018-2019 

Unités d’enseignement de culture générale  

et de préprofessionnalisation (UECG et UEPP) 

 
 

LISTE D’UNIVERSITÉ DES UECG 

1. Approche criminologique d’une question pénale : la délinquance (ouverte à tous, sauf aux étudiants de 

Droit, de 60 à 120 étudiants) 

2. Chorale classique (ouverte à tous, 1 groupe, de 25 à 34 étudiants - pas de dispense d’assiduité) 

3. Citoyenneté et connaissance de la vie politique (ouverte à tous, sauf aux étudiants de Droit, de 60 à 120 

étudiants) 

4. Histoire des Arts (ouverte à tous, 1 groupe, de 60  à 120 étudiants)  

5. Initiation au tahitien (niveau grand débutant) (ouverte à tous - sauf aux étudiants non débutants en tahitien, sur 

présentation du relevé de note du BAC -, 2 groupes de 10 à 25 étudiants) 

6. Introduction à l’anthropologie (ouverte à tous, sauf aux étudiants de LLCER Langues Polynésiennes, de 60 à 120 

étudiants)  

7. Introduction à la psychologie (ouverte à tous, de 60 à 120 étudiants) 

8. Les religions - aspects sociologiques, culturels et historiques (ouverte à tous, de 60 à 120 étudiants) 

9. Théâtre  (ouverte à tous, 1 groupe, de 25 à 34 étudiants - pas de dispense d’assiduité) 

10. Traitement de photos (ouverte à tous, 2 groupes maximum, de 16 à 22 étudiants - pas de dispense d’assiduité) 

11. Sociologie de la mondialisation (ouverte uniquement à tous, 1 groupe de 15 à 30 étudiants)  

12. Sports et Éducation Physique (ouverte à tous sauf aux dispensés d’assiduité, dans les limites ci- dessous, et 

sur présentation de certificat médical d'aptitude à la pratique de la discipline choisie) 

a. Badminton (3 groupes de 30 étudiants maximum)  

b. Basket-ball (1 groupes de 30 étudiants maximum)  

c. Danse polynésienne (2 groupes de 36 étudiants maximum) 

d. Futsal (3 groupes de 25 étudiants maximum) 

e. Paddle Semestre 1 (2 groupes de 12 étudiants maximum) fournir une attestation de 50m natation 

- Groupe 1 : Niveau débutant/Intermédiaire (12 places) 

- Groupe 2 : Niveau Confirmé (12 places) 

f. Paddle Semestre 2 (2 groupes de 12 étudiants maximum)  fournir une attestation de 50m natation 
- Groupe 1 : Niveau débutant/Intermédiaire (12 places) 

- Groupe 2 : Niveau Confirmé (12 places) 

g. Préparation physique (3 groupes de 25 étudiants maximum) 

h. Tennis de table (2 groupes de 30 étudiants maximum) 

i. Ultimate  (1 groupe de 30 étudiants maximum) 

j. Volley-ball (1 groupe de 36 étudiants maximum) 
 

LISTE D’UNIVERSITÉ DE L’UEPP 

1. Approche du métier de professeur des écoles (ouverte à tous les étudiants de L3, 1 groupe de 30 étudiants 

maximum) - Aucun ECTS n’est attribué à cette UEPP. En revanche, le rapport de stage apportera des points bonus pour le 

dossier d’admission dans le cursus Master MEEF 1er degré de l’ESPE de la Polynésie Française  

  

 



 

 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES 

Année universitaire 2018-2019 

 

Unités d’enseignement de culture 

générale (UECG) 
 

Le présent règlement a pour objet de déterminer les règles relatives à l’organisation des Unités d’Enseignement de Culture 

Générale (UECG) de la liste d’université pour l’Année universitaire 2017-2018. Ce règlement se décompose de deux 

parties. 

 

I. Règles communes aux UECG, à l’exception de l’UE de Sport. 

Principes généraux 

I.1-  L’université propose aux étudiants, inscrits pour l’obtention d’un diplôme de Licence, de suivre des UECG, 

c’est-à-dire des enseignements d’ouverture, qui n’appartiennent pas aux disciplines offertes dans les filières 

respectives des étudiants autorisés à s’y inscrire. 

I.2-  Chaque étudiant a la possibilité de choisir une seule UECG par niveau (L1 ou L3) sur la liste dite d’université 

annexée. 

Modalités d’inscription 

I.3-  Le nombre de places disponibles dans chacune de ces UE est limité conformément aux fiches descriptives 

adoptées par les administrateurs. Les seuils d’ouverture et le nombre de groupes sont précisés sur chacune de 

ces fiches. 

I.4-  Les étudiants sont informés du contenu, de l’organisation et des modalités de contrôle des connaissances à la 

lecture des fiches descriptives disponibles sur www.upf.pf. 

I.5-  Lors de leur inscription administrative et pédagogique à l’université, les étudiants doivent d’abord indiquer 

leurs préférences pour 3 UECG et les classer (#1, #2, #3) par ordre de préférence. L’inscription finale à une 

UECG prendra en compte ces préférences, l’ordre d’arrivée et les places disponibles. La date de prise en 

compte du nombre d’étudiants inscrits dans chacune des UECG/UEPP qui déterminent si les seuils 

d’ouverture ont été atteints est fixée au 26 octobre 2018 au soir à l’exception de l’UECG de Sport dont les 

seuils d’ouverture sont arrêtés le 31 août 2018. 

I.6-  Il n’est pas possible de se réinscrire dans une UECG déjà acquise. En ce qui concerne l’unité de Sport, un 

étudiant peut choisir une activité différente. 

Organisation des enseignements 

I.7-  Les UECG sont offertes aux étudiants du cursus Licence lors du semestre 2 (et éventuellement du semestre 6 

selon les maquettes). La notation intervient à la fin du semestre pair. Les étudiants souhaitant s'inscrire en 

double cursus devront choisir une seule UECG dont la note comptera pour les 2 cursus. 

I.8-  Les UECG sont organisées sous forme de cours ou de travaux dirigés pour un volume horaire de 24 heures par 

semestre, conformément aux fiches descriptives. L’UECG de Sport se déroule sur 33 heures (cf RSE). 

Contrôle des connaissances 

I.9-  Les étudiants sont soumis au régime de l’examen terminal.  

I.10-  Une épreuve écrite, notée sur 20 et d’une durée d’une à deux heures, est organisée, sauf indication contraire 

sur la fiche descriptive de l’UECG. Pour les UECG comportant un stage, l’évaluation intègre la notation du 

rapport de stage. (voir les fiches descriptives des enseignements). Concernant l’évaluation de l’UE de Sport, 

se référer à l’article II.4. 

I.11-  Une UECG est acquise dès lors que la moyenne obtenue par l’étudiant est égale ou supérieure à 10/20 sans 

possibilité de se réinscrire dans l’unité considérée au cours d’un autre semestre pair. 

Elle est transférable dans un autre parcours. L'étudiant doit en faire la demande en déposant un dossier de 

validation dans le mois suivant la rentrée universitaire à la Direction de la scolarité. La commission de 

validation émettra alors un avis ( ???). 

I.12-  Si l’UECG n’est pas acquise, l’étudiant peut se présenter à la seconde session. 

I.13-  En cas d’absence à l’examen, les étudiants sont considérés comme défaillants et doivent se présenter à la 

seconde session. 

Liste des enseignements proposés 

I.14-  Voir liste jointe. 

 

 

II. Règles spécifiques à l’UECG Sport et d’Éducation Physique (Sport-EP). 

 



II.1-  Activités support 

Les activités sportives proposées aux étudiants sont les suivantes : badminton, basket-ball, course et course de 

montagne, danse polynésienne, paddle, préparation physique, randonnée, tennis de table ainsi qu’ultimate. 

Le nombre de places par activité est limité à : 

- Badminton :  ......................................................... 90  (30 x 3 groupes) 

- Basket-ball : ......................................................... 30 (30 x 1 groupes) 

- Danse polynésienne .............................................. 72  (36 x 2 groupes) 

- Futsal : .................................................................. 75  (25 x 3 groupes) 

- Paddle ................................................................... 24x2 (12 x 2 groupes par semestre) 

- Préparation Physique :  ......................................... 90  (25 x 3 groupes) 

- Tennis de table :  .................................................. 60  (30 x 2 groupes) 

- Ultimate ................................................................ 30 (30 x 1 groupe) 

- Volley-ball : ......................................................... 36  (36 x 1 groupes) 

II.2-  Inscriptions 

Le nombre de places disponibles dans chacune des disciplines étant limité, les étudiants qui doivent déterminer 

un choix lors de l’inscription administrative et pédagogique, sont immédiatement retenus en fonction des places 

disponibles dans l’activité sportive de leur choix. La priorité est donc donnée aux premiers inscrits. Selon la 

présence aux premiers cours de l’année universitaire, une liste complémentaire pourra être envisagée par les 

professeurs d’EPS pour compléter les groupes. 

La validation de l’inscription administrative à cette UECG Sport-EP se fera par la présence des étudiants pendant 

au moins une des 3 premières semaines de cours de l’année. Tout étudiant absent lors des 3 premières 

semaines de cours sera  automatiquement rayé de la liste et devra s’inscrire dans une autre UECG 

Les étudiants doivent obligatoirement fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport 

universitaire. L’étudiant doit impérativement apporter ce certificat avant les vacances universitaire 

d'Octobre 2018, mais pourra néanmoins débuter le sport dès le début de l’année sans le certificat !! 

Une inscription complémentaire à l’association sportive de l’université (ASCUP) est fortement conseillée : elle 

permet de participer aux animations sportives et aux compétitions proposées ponctuellement. 

II.3-  Organisation de l’enseignement 

Cet enseignement est suivi par les étudiants régulièrement inscrits sur les deux semestres de l’année universitaire. 

Il est validé à la fin des semestres pairs par une note de contrôle continu. Les étudiants doivent donc justifier 

d’une présence régulière tout au long de l’année. 

Pour la plupart des activités, cet enseignement se compose de 33 heures de cours pendant 11 semaines au premier 

semestre et 11 semaines au second semestre, soit 22 semaines x 1,5 heures, réparties de manière régulière toute 

l’année, conformément au calendrier universitaire adopté par les administrateurs. Néanmoins et pour des raisons 

organisationnelles, certaines activités fonctionneront différemment (validation d’un nombre de randonnée dans 

l’année proposée à des dates précises par exemple).  

Le paddle  fonctionnera par semestre sur des créneaux de 3h. L’étudiant choisira s’il préfère pratiquer l’activité 

au semestre 1 ou au semestre 2 (mais pas les deux) et selon le groupe de niveau qui lui convient 

(débutant/intermédiaire ou confirmé). 

Les étudiants relèvent du régime du contrôle continu. A ce titre, aucune dispense d’assiduité n’est permise. 

Toutefois, un étudiant a droit à deux absences non justifiées par semestre. Ainsi tout étudiant qui n’aurait pas 

validé au moins 18 séances dans  l’année ne pourra valider cette UECG. 

En cas de maladie ou d’accident, un certificat médical devra être fourni sous quinzaine. S’il est de plus de quinze 

jours, l’étudiant devra rattraper les séances manquantes. 

Si l’étudiant n’a pas satisfait au contrôle continu, il pourra se présenter aux examens de seconde session, qui 

seront organisés sous forme d’un dossier à rendre à l’enseignant sur la base de questions posées au préalable. 

Si elle n’est pas acquise, il peut également représenter cette UECG l’année suivante, dans la même discipline. 

 



II.4-  Conditions d’obtention 

Pour obtenir cet enseignement, les étudiants doivent répondre aux conditions suivantes être 

 régulièrement inscrit ; 

1. avoir fourni à l’enseignant et à la direction de la scolarité les certificats médicaux  

obligatoires, dans les quinze jours suivant l’inscription ; 

2. obtenir la moyenne à cet enseignement, c’est-à-dire une note égale ou supérieure à 10 sur 20. 

La réussite à cet enseignement donne lieu à l’obtention de 3 ECTS. 

II.5-  Conditions particulières 

Pour des raisons de changement d’emploi du temps d’un semestre à l’autre, l’étudiant a la possibilité de changer 

l’horaire de son cours de sport, ou de changer de sport, en fonction des places disponibles. Cette modification se 

fait en accord avec l’enseignant responsable. 

L’étudiant ne peut conserver la même spécialité sportive que pendant deux semestres, et une année après l’autre, 

à condition qu’il ait avancé en année de licence. Néanmoins, selon les taux de fréquentation, son cas pourra être 

débattu avec l’enseignant. 

Pour des raisons de variation d’effectifs, les cours pourront ne pas être réguliers pendant les deux semestres, voire 

certaines plages supprimées en fonction de la fréquentation. Ces informations seront au préalable transmises à la 

scolarité. 

II.6-  Évaluation 

L’évaluation des étudiants a lieu en contrôle continu et lors de tests pratiques ponctuels. Cette évaluation 

intervient d’après les éléments d’appréciation suivants : 

 Capacité à réaliser une tâche imposée 

 Progrès de réalisation 

 Maîtrise d’exécution 

 Tests techniques 

 Performances sportives, niveau de pratique 

 Investissement personnel dans l’activité et au sein du groupe : participation aux compétitions internes 

ou ASCUP, arbitrage, tutorat auprès d’autres étudiants 

 Présence au cours magistral théorique 

 

L’étudiant volontaire pourra être évalué spécifiquement pour son encadrement  et son organisation des 

activités d’animations  dans le cadre de l’ASCUP, selon des modalités qui seront choisies de concert avec les 

professeurs en début d’année. Cette association étudiante est ouverte à toute les propositions en terme d’activités 

qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes. 

 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

APPROCHE CRIMINOLOGIQUE D’UNE QUESTION PENALE :  

LA DELINQUANCE 

 

OBJECTIFS Étudier la délinquance ce n’est pas se limiter à l’exposé des définitions de certaines 

infractions du code pénal. C’est introduire les étudiants à une question relevant plus 

largement des sciences sociales, en leur présentant les éléments d’observation, de 

connaissance et de réflexion dont on dispose pour comprendre le phénomène social de 

la délinquance. 

Les étudiants apprennent à écarter les préjugés, à se poser les bonnes questions, à 

établir les rapports pertinents pour donner sens à la loi pénale. Délinquants, pourquoi ? 

Sanctionner, comment ?  

C’est une initiation à l’étude criminologique. 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants, sauf ceux inscrits en licence de Droit 

Seuil d’ouverture : 60 ; seuil de fermeture : 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM) 

 

PROGRAMME 1. Les causes de la délinquance 

- présentation des facteurs individuels et sociaux 

- présentation des finalités recherchées par les délinquants 

2. Les formes de la délinquance 

- l’acte délinquant 

- le délinquant 

- le milieu délinquant 

3. Les réponses sociales et  pénales 

- la prévention, les contrôles sociaux 

- la répression, la prison, les peines alternatives 

4. Les réponses de la criminologie 

- la diversité des théories 

- la criminologie appliquée 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Cours Magistraux (CM) 

 

RESPONSABLE Denis SAUVAN, maître de conférences, (Département Droit, Économie-Gestion) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée de 1 heure 30 

 

 



 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

CHORALE CLASSIQUE 

 

OBJECTIFS - travail collectif - régularité - justesse - soutien 

- travail de la voix - découvrir la sienne (son registre, sa tessiture) 

- éduquer son oreille, 

- découvrir le répertoire classique (période classique, romantique, 

- contemporaine) sans pour autant avoir obligation de maîtriser le solfège, 

- chanter à plusieurs voix polyphoniques 

- présenter des mélodies polynésiennes qui font partie du patrimoine et qui sont 

écrites à l’image des mélodies françaises 

- chants avec accompagnement piano. 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants (pas de dispense d’assiduité) 

Seuil d’ouverture = 25 ; seuil de fermeture = 34 (1 groupe) 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de séances de Travaux Dirigés (TD)  

 

PROGRAMME - Œuvres courtes et variées de toute période du Renaissance au Contemporain, 

fantaisies lyriques comprises 

- Œuvres classiques majeures 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures de Travaux Dirigés (TD) 

 

RESPONSABLE Stéphane LECOUTRE 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs, 12 séances de 2h00. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Examens oral individuel et en chorale (spectacle public) - Par cœur exigé 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

 
CITOYENNETE ET CONNAISSANCE DE LA VIE POLITIQUE 

 
 

OBJECTIFS Former les étudiants à la compréhension de la vie politique, aux niveaux international, 

national et local. Il s’agit de répondre aux questions : à quoi sert la politique, le 

gouvernement, les institutions, les élections ?… 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants, sauf ceux inscrits en licence de droit. 

Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM) 

 

PROGRAMME 

 

1) L’homme dans la société 

2) Le pouvoir 

3) La participation des citoyens  

4) Le fonctionnement de l’Etat 

5) Les valeurs de la République 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Cours Magistraux (CM) 

 

RESPONSABLE Sémir AL WARDI, Maître de conférences en science politique  

(Département Droit, Économie-Gestion) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d'une durée de 1 heure 30 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

 

HISTOIRE DES ARTS 

 
 

OBJECTIFS L’enseignement d’Histoire des arts a pour objectifs de faire découvrir des œuvres 

relevant de différents domaines artistiques, de différentes époques et civilisations, afin 

d’amener l’étudiant à se construire une culture artistique et à acquérir ainsi des 

connaissances (méthodes d’analyse, vocabulaire spécifique, repères artistiques et 

historiques). 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants  

Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM). 

 

PROGRAMME À partir de l’analyse d’œuvres et d’objets d’art de l’environnement proche et sensible, 

il s’agira de tisser des liens (plastiques, formels, iconographiques, sémantiques) avec 

des œuvres d’art de l’humanité, des arts premiers aux arts contemporains.    

Sera ainsi abordés : 

- Des grands domaines artistiques  

- Des grandes périodes historiques 

- Des aires géographiques et culturelles variées 

- Des outils et des critères d’analyse d’une œuvre ou d’un objet d’art  

- Des œuvres et des objets du Musée de Tahiti et des îles 

- Le travail artistique de plusieurs artistes locaux et internationaux 

- Des auteurs, des théoriciens, des écrivains 

- Des thèmes et des notions variés. 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures en Cours Magistraux (CM). 

 

RESPONSABLE Cécile POIRSON, PRAG (ESPE). 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de ’Outumaoro – Punaauia. 

 

EXAMENS Dossier à remettre 
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relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

 

INITIATION AU TAHITIEN (NIVEAU GRAND DÉBUTANT)  
 

 

OBJECTIFS Cet enseignement s’adresse aux étudiants grands débutants qui souhaitent s’initier à 

la langue tahitienne. Il vise le niveau A1 du Cadre européen commun de référence 

pour les langues, c’est-à-dire celui d’un utilisateur élémentaire qui peut 

communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se 

montre coopératif. 

Le cours privilégie l’approche communicationnelle et entraîne à la compréhension et 

à la production orale en tahitien. Les groupes sont volontairement réduits pour 

favoriser l’interaction verbale. Un support didactique en ligne, avec des 

enregistrements sonores et des exercices d’application, renforce le travail personnel 

d’acquisition. La découverte de la langue et de ses sonorités s’appuie sur un 

échantillon du patrimoine musical tahitien (chants anciens et contemporains). 

 

PUBLIC VISÉ Cet enseignement s’adresse aux étudiants non locuteurs du tahitien - sur présentation 

du relevé de note du BAC -, ou à ceux qui comprennent le tahitien mais ne le parlent 

pas.  

Il n’est pas ouvert aux étudiants de la licence LLCR.   

Seuils d’ouverture et de fermeture : 10 à 18 étudiants (2 groupes maximum). 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Travaux Dirigés (TD) 

 

PROGRAMME Compréhension et production orales : utiliser les expressions familières et 

quotidiennes ; se présenter ou présenter quelqu'un ; répondre à des questions 

simples et savoir en poser ; connaître quelques chants du répertoire polynésien. 

Compréhension et production écrites : connaître les sons et les graphèmes du 

tahitien ; comprendre des textes simples authentiques (panneaux, affiches, courts 

récits). 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Travaux Pratiques (TP) 

 

RESPONSABLE 

ET INTERVENANTS 

Mirose PAIA et  Goenda REEA, maîtres de conférences, (Département des Lettres, 

Langues et Sciences Humaines) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS 1 QCM de compréhension orale (30 min) + 1 oral (10 min ; préparation : 30 min) 
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INTRODUCTION A L’ANTHROPOLOGIE 

 

OBJECTIFS Découvrir les différents sous-domaines de l’anthropologie, en particulier la 

paléoanthropologie, l’anthropologie biologique, l’archéologie, l’anthropologie sociale 

et culturelle, la linguistique anthropologique 

Se familiariser avec les méthodes utilisées par les chercheurs dans ces différentes 

branches 

Acquérir une culture générale concernant l’histoire ainsi que la diversité biologique et 

culturelle des populations humaines 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants, sauf ceux inscrits en licence de LLCER-LP du 

département LLSH 

Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
24h de Cours Magistraux (CM) 

 

PROGRAMME 

 

Introduction : qu’est-ce que l’anthropologie ? 

1. Paléoanthropologie et anthropologie biologique : origines de l’humanité 

et diversité biologique des populations humaines (6h) 

2. Archéologie : vestiges matériels et sociétés anciennes (6h) 

3. Anthropologie sociale et culturelle : universaux humains et diversité culturelle (6h) 

4. Anthropologie linguistique : langues, communication et vie sociale (6h) 

 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Cours Magistraux (CM) 

 

RESPONSABLE Denis REGNIER, PRCE de philosophie, docteur en anthropologie 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée de 2 heures 
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INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE 

 

OBJECTIFS Découvrir, connaître et mieux comprendre : 

- Le psychisme humain, ses  facettes et sa complexité 

- L’histoire de la psychologie  

- Les grands courants de la psychologie 

- Les différents professionnels de la santé mentale et leurs méthodes 

- Les débouchés, utilisations et applications de la psychologie (e.g. psychothérapies) 

- Augmenter sa motivation par la psychologie cognitive 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants 

Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM) 

 

PROGRAMME 

 

- L’histoire de la psychologie : des chamanes aux psys (psychiatres, psychologues, 

psychanalystes, psychothérapeutes)  

- Les pionniers (Mesmer, Faria et l’hypnose ; Coué et sa méthode ; Freud…) 

- Les grands courants : psychanalyse ; psychologie comportementale ; approche 

humaniste 

- Psychopathologie (normalité ; troubles psychiatriques) 

- Les addictions  

- L’estime de soi et la motivation (la psychologie cognitive)  

- Les psychothérapies  

- La psychologie positive  

- L’optimisme  

- Le bonheur 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Cours Magistraux (CM) 

 

RESPONSABLE Patrick FAVRO, maître de conférences, (Département des Lettres, Langues et Sciences 

Humaines) 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée de 1 heure 30 

 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 
 

LES RELIGIONS 

ASPECTS SOCIOLOGIQUES, CULTURELS ET HISTORIQUES 

 

OBJECTIFS - Mieux connaître et comprendre les fondements des grandes religions dans leurs 

dimensions historiques et sociologiques 

- Découvrir les points communs et les différences entre les diverses traditions 

- Explorer les liens entre les religions et les cultures, et leurs évolutions 

- Etudier l’apparition des nouvelles religions (dites « sectes ») dans un contexte 

socio-historique 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants 

Seuil d’ouverture = 60 ; seuil de fermeture = 120 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 

Sous forme de conférences données par deux enseignant-chercheurs portant sur 

différents aspects et approches de la sociologie et de l’histoire des religions. 

 

PROGRAMME Le phénomène religieux : approches sociologiques 
- Marx : religion et idéologie 

- Weber : éthos religieux, pratiques mondaines 

- Durkheim : religion et intégration sociale 

Le phénomène religieux : approches culturelles et historiques 
- Définition de la religion : évolution –  universalité et intemporalité 

- Les religions pré-chrétiennes  (eg, animisme, hindouisme, bouddhisme, 

judaïsme) 

- L'ère chrétienne : le christianisme, le catholicisme ; le protestantisme ; le 

« nouveau » protestantisme (méthodisme ; l'Eglise adventiste ; l'Eglise 

mormone ; les Témoins de Jéhovah ; les Sanitos), l'Islam, le rastafarisme 

- L'ère « post-chrétienne » (la sécularisation ; l'athéisme ; la laïcité, la 

religion dans le monde post-moderne : le Nouvel Age ; les nouvelles religions.   

 

VOLUME HORAIRE 24 heures Cours Magistraux (CM) 

 

RESPONSABLES Loïs BASTIDE, Maître de Conférences en LLSH 

Patrick FAVRO, Maître de conférences en LLSH 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie Française - Campus d’Outumaoro – Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée de 1 heure 30 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

 

SOCIOLOGIE DE LA MONDIALISATION 

 
 

OBJECTIFS - Comprendre les dynamiques de mondialisation des échanges – mobilité du capital, 

migrations, circulation des normes et des techniques, échanges de biens culturels, 

etc.  

- Contextualiser les transformations à l’œuvre au sein des sociétés contemporaines 

- Se familiariser avec les outils d’analyse des sciences sociales 

- Appréhender des textes scientifiques, dont une partie en Anglais 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants de licence  

Seuil d’ouverture = 15; seuil de fermeture = 30 (dans l’optique TD) 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de CM/TD 

 

PROGRAMME Socio-histoire de la mondialisation  

- Mondialisation marchande 

- Mondialisation impériale 

- Globalisation 

Espace, capital, travail 

- Nouvelle division internationale du travail 

- Mobilités du capital, mobilités humaines 

- Production, migration et régionalisation 

Les structures sociales de la mondialisation 

- Du local au global 

- Homogénéisation vs. Fragmentation 

- Nouvelles élites et mondialisation « par le bas » 

 

VOLUME HORAIRE 15h CM + 9h TD 

 

RESPONSABLE Loïs Bastide, MCF LLSH 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus d’Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve écrite d’une durée d’1h30 

 

 



 

 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

THEÂTRE 

 

OBJECTIFS Les bases du jeu d’acteur sont travaillées à partir de jeux de théâtre mettant ainsi en 

relief : 

- la concentration,  

- la voix, la respiration,  

- l’écoute,  

- les émotions,  

- la cohésion de groupe, 

- etc. 

Les bases de l’improvisation sont aussi abordées.  

Toutes ces techniques participent à la prise de confiance face à un public et permettent 

d’acquérir des techniques oratoires.  

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants (pas de dispense d’assiduité) 

Seuil d’ouverture = 25 ; seuil de fermeture = 34 (1 groupe) 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de séances de Travaux Dirigés (TD) 

 

PROGRAMME Travail de respiration et de diction, expression corporelle, improvisation, lecture devant 

publique. Composition de personnages et approche d’une œuvre et d’un auteur 

 

VOLUME HORAIRE 24 heures de Travaux Dirigés (TD) 

 

  RESPONSABLE  Responsable : Sarah DUKHAN 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs, en 12 séances de 2h00. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Présentation oral individuel et performance d'ensemble. 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

TRAITEMENT DE PHOTOS 

 

OBJECTIFS L'objectif principal est de maîtriser un outil de manipulation de photos, à savoir 

Photoshop, dans l'objectif de pouvoir effectuer de la retouche, du montage ainsi que 

des éléments pour son site web. 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants (pas de dispense d’assiduité) 

Seuils d’ouverture et de fermeture : 1 à 2 groupes maximum de 16 à 22 étudiants par 

groupe (nombre de licences maximum de Photoshop détenues par l’établissement) 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM) & Travaux Dirigés (TD) en salle informatique. 

 

PROGRAMME  Prise en main de Photoshop 

o Apprentissage des bases, calques, outils, filtres, … 

 Retouche photo 

o Correction de couleurs, contraste, forme, perspectives, 

ajout/suppression d'éléments, séparation de fréquences, dodge & 

burn, … dans le but d'atteindre un aspect souhaité d'une photo 

 Montage photo 

o Assemblage d'une ou plusieurs photographies en partie ou en totalité 

dans une autre 

 Appliquer les bonnes pratiques 

o Espaces colorimétriques,  définition/résolution, DPI, composition, 

ratio, formats de fichier, aspects juridiques, […] selon le mode de 

diffusion et la destination. 

 

VOLUME HORAIRE 12 heures Cours Magistraux (CM) + 12 heures de Travaux Dirigés (TD). 

 

RESPONSABLE ET 

INTERVENANT 

Responsable : Sébastien CHABRIER, Maître de conférences en Informatique 

(Département Sciences, Technologies, Santé) 

Intervenant : Gabriel MAËS, Enseignant vacataire / Professeur de technologie au 

collège NDA / Formateur 

    

CALENDRIER Cet enseignement est proposé aux semestres pairs. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de 'Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS 

- Une épreuve pratique individuelle sur ordinateur d’une durée de 1 heure 30 (50%) 

- Un projet à rendre (25%) 

- Contrôle continu (25%) 

 

 



 

 

Unité d’Enseignement de Culture Générale 

relevant de la liste Université 
 

Année universitaire 2018-2019 
 

 

 

 

SPORTS ET ÉDUCATION PHYSIQUE 

 

OBJECTIFS Découvrir les différentes facettes des activités physiques et sportives en terme de 

pratique (technique, tactique, motricité, etc.) ou de théorie (histoire, règles, pédagogie, 

pratiques sociales). 

S’engager lucidement dans les activités et répondre à des objectifs personnels identifiés 

(santé, plaisir, compétition). 

 

PUBLIC VISÉ UECG ouverte à tous les étudiants de L1, sauf contre-indications spécifiques à 

certaines disciplines (pas de dispense d’assiduité) 

Seuils d’ouverture et de fermeture : selon sport (voir règlement) 

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Travaux Pratiques (TP), ainsi qu’un Cours Magistral (CM) par activité. 

 

PROGRAMME Variable selon les activités (défini et expliqué dans les premières semaines de cours) 

 

VOLUME HORAIRE 33 heures TP et 3h CM pour chaque activité, pendant les deux semestres 

 

RESPONSABLE Yoann MORNET, professeur d’EPS 

 

CALENDRIER  Cet enseignement est dispensé sur les 2 semestres. 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Halle des sports - Campus de 'Outumaoro - 

Punaauia. 

 

EXAMENS Une épreuve pratique ainsi qu’une note sur l’assiduité aux TP et au CM, comptabilisée 

pour le semestre pair. 
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Approche du métier de professeur des écoles 
 

 

OBJECTIFS  L’objectif principal de cette UEPP* est de sensibiliser les étudiants au métier de 

professeur des écoles et leur permettre de se situer par rapport aux compétences 

nécessaires à l’exercice de ce métier. Cet enseignement se décline en quatre modules : 

-  Le cadre théorique de l’exercice du métier : aspects psychologiques, pédagogiques 

et sociologiques de l’éducation 

 -  Savoirs mathématiques fondamentaux – le nombre 

-  Entrée dans les apprentissages linguistiques  

-  Stage d'une à deux semaines en école maternelle ou élémentaire 

 

* Aucun ECTS n’est attribué à cette UEPP. En revanche, le rapport de stage apportera des points bonus  

pour le dossier d’admission dans le cursus Master MEEF 1
er

 degré de l’ESPE de la Polynésie Française. 
 

PUBLIC VISÉ L’UEPP ouverte à tous les étudiants de licence 3 qui sont intéressés par le métier de 

professeur des écoles 

Seuil d’ouverture = 8 ; seuil de fermeture = 30 (un seul groupe)  

 

TYPE 

D’ENSEIGNEMENT 
Sous forme de Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD) 

 

PROGRAMME - Le cadre théorique de l’exercice du métier : aspects psychologiques, 

pédagogiques et sociologiques de l’éducation (6h CM) 

Ce module a pour fonction d’amener les étudiants à découvrir les théories 

psychologiques (théories d’apprentissage), pédagogiques et sociologiques de 

l’éducation nécessaires à l’exercice du métier, et à repérer les grandes 

problématiques éducatives. 

-  Savoirs mathématiques fondamentaux – le nombre (12h - 6h CM/ 6h TD) 

Ce module a pour objectif d’articuler une réflexion didactique, disciplinaire et 

épistémologique sur l’enseignement-apprentissage du nombre, du cycle 1 au cycle 3. 

Des situations de classe filmées permettront d’analyser comment sont approchées les 

connaissances à acquérir sur le nombre, en lien avec les programmes en vigueur. 

-  Entrée dans les apprentissages linguistiques (12h - 6h CM/ 6h TD) 

Ce module a pour objectif de faire découvrir les dimensions institutionnelle, 

didactique et pédagogique de l'enseignement du français à l'école primaire. Les 

cours porteront sur l'entrée dans l'écrit à l'école maternelle et l'enseignement-

apprentissage de la lecture à l'école élémentaire ; ils s'appuieront notamment sur 

l'observation et l'analyse de situations d'enseignement filmées dans des classes de 

cycle 1 et de cycle 2. 

-  Stage d'une à deux semaines en école maternelle ou élémentaire 

Un stage d’observation se déroulera dans une école maternelle ou primaire. 

L’étudiant sera accueilli au sein d’une classe où il observera une pratique 

professionnelle d’enseignant, lui donnant ainsi une première approche concrète du 

métier et de ses réalités. 

 

 



VOLUME HORAIRE 30 heures dont 18 heures en Cours Magistraux (CM) et 12h en Travaux Dirigés (TD) 

 

RESPONSABLE Denis Regnier, PRAG en philosophie 

 

CALENDRIER Cet enseignement est proposé sur l’ensemble l’année universitaire (environ 50% en 

semestre pair et 50% en semestre impair). 

 

LIEU Université de la Polynésie française - Campus de Outumaoro - Punaauia. 

 

EXAMENS Un rapport de stage réalisé sur le temps personnel de travail de l’étudiant.  

 

 
 


