


> MAI 1987/MAY 1987
Création de l’université française du Pacifique, avec
deux centres universitaires, l’un à Nouméa, l’autre
à Tahiti.
Creation of the French University of the Pacific with 
two centres, one in Noumea and the other in Tahiti.

> MAI 1999/MAY 1999
L’université de la Polynésie française, établissement
d’enseignement supérieur et de recherche de plein 
exercice est créée.
The University of French Polynesia, higher education
and research institutions is created. 

> OCTOBRE 2007/OCTOBER 2007
Célébration du 20ème anniversaire avec l’organisation 
de plusieurs manifestations sur le campus, en présence
de personnalités métropolitaines et du grand Pacifique, 
avec la remise du titre de docteur honoris causa 
à Ben Finney, anthropologue américain.
Celebration of UFP’s 20th anniversary with the 
organisation of several events on campus in the 
presence of leading figures from France and the Pacific
region – notably the awarding of Doctor Honoris Causa
to the American anthropologist Ben Finney. 

> AOÛT 2009/AUGUST 2009
Inauguration des nouveaux espaces supplémentaires 
dédiés à l’enseignement et à la recherche avec 
la livraison de 2 600 m2 de surfaces bâties.
Inauguration of new education and research 
premises with the delivery of an additional 2,600 m2

of buildings.

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Les dates clés
Key dates



Les chiffres clés
Key figures

> LES EFFECTIFS
Plus de 3 000 étudiants dont 940 en
Droit/économie/Gestion, 957 en lettres,
langues et sciences humaines, 
504 en sciences, près de 300 étudiants 
préparant les concours pour 
l’enseignement et 36 doctorants.

> LES PERSONNELS
Près d’une centaine d’enseignants 
permanents, 71 personnels administratifs 
et plus de 300 enseignants vacataires 
et missionnaires.

> LE BUDGET
10 000 000 € environ hors salaires des 
personnels.

> LES INFRASTRUCTURES
15 hectares, dont 18 000 m2 de bâtiments :
des bâtiments d’enseignement, 
des laboratoires de recherche, des salles 
informatiques, une bibliothèque 
universitaire, une cité universitaire 
de 72 chambres, un restaurant 
universitaire et une halle de sports.

> NUMBER OF STUDENTS
Over 3,000 students, including 940 
students in Law, Economics and 
Management, 957 students in Humanities,
Languages and Social Studies, 
504 students in Sciences, close to 300 
students preparing teaching examinations
and 36 Doctorate students.  

> STAFF
Close to a hundred permanent teaching staff
members, 71 administrative staff members
and over 300 supply teachers and temporary
employees. 

> BUDGET
Approximately EUR 10,000,000, excluding
staff salaries.

> FACILITIES
15 hectares, including 18,000 m2 of 
buildings: teaching buildings, research 
laboratories, computer labs, the University
library, a 72 room hall of residence, 
a cafeteria and sport facilities.

> LA CARTE 
DES FORMATIONS

L’université de la Polynésie 
française propose une offre de
formations diversifiée, réparties
dans trois départements :
Droit/économie/Gestion, lettres,
langues et sciences humaines 
et sciences.

> LES CONDITIONS
D’ÉTUDES

Une bibliothèque moderne, des
dispositifs d’accompagnement
pédagogique, un accès élargi 
au Wi-Fi, un parc informatique
étoffé… L’UPF offre toute une
gamme d’outils pour garantir 
la réussite de ses étudiants.

> LA VIE SUR LE CAMPUS
Au-delà des enseignements, 
les étudiants bénéficient 
de nombreuses opportunités, 
en particulier dans le domaine
associatif, pour s’épanouir et 
se divertir.

> UNE RECHERCHE 
PERFORMANTE

à travers ses cinq laboratoires 
et son école doctorale, l’université
contribue au développement
scientifique et technologique de
la Polynésie française en colla-
boration avec les autres orga-
nismes de recherche locaux. Elle
participe également à l’étude et
à la mise en valeur des éléments
du patrimoine polynésien.

> UN ANCRAGE 
OCÉANIEN

L’université de la Polynésie 
française a tissé des liens 
importants avec des universités 
de la région Pacifique, non 
seulement dans de nombreux 

domaines de recherche mais
également pour permettre 
une meilleure mobilité de ses
étudiants ainsi que l’accueil
d’étudiants étrangers.

55 bonnes raisons 
de choisir l’UPF



> ACADEMIC COURSES
The University of French 
Polynesia offers a variety of
courses organised into three 
departments: Law, Economics
and Management; Humanities,
Languages and Social Studies;
and Sciences.

> FACILITIES AND 
RESOURCES

A modern library, wide access 
to Wi-Fi, IT infrastructures, 
academic support... UFP offers 
a wide range of resources 
to ensure student success.

> LIFE ON CAMPUS 
Besides academic courses, 
associations offer students 
multiple opportunities to fulfil
their potential and enjoy their
time at UFP.

> HIGH-CLASS RESEARCH
Through its five laboratories and
its doctoral school as well as its
collaboration with other local 
research centres, UFP contributes
to the scientific and technological
development of French Polynesia.
The University also takes part in
the study and development of
Polynesian heritage. 

> PACIFIC TIES 
The University of French 
Polynesia has established strong
ties with universities in the 
Pacific region, not only in multiple
research areas but also to 
welcome foreign students and
allow better mobility for its 
students. 

55 good reasons 
to choose UFP

Système de l’enseignement
supérieur

L’université applique le système
LMD (licence, master, doctorat).

Dans le cadre de l’Espace européen 
de l’enseignement supérieur, ce dispositif 
a pour objectifs de :

• harmoniser les cursus de l’enseignement 
supérieur en Europe ;

• encourager la mobilité des étudiants aux 
échelles régionale, nationale et européenne ;

• favoriser une orientation progressive 
et le suivi du projet personnel de l’étudiant ;

• construire un parcours universitaire 
personnalisé ;

• faciliter la professionnalisation grâce 
aux stages, aux projets professionnels…

Grâce à ce dispositif, la reconnaissance 
réciproque des études d’un pays 
à l’autre est facilitée.

Les études sont organisées en semestres 
représentant chacun 30 crédits de formation
ECTS (European Credit Transfer System), 
cumulables et transférables d’une université
à l’autre.

• La licence correspond à 6 semestres, 
soit 180 ECTS en 3 ans.

• Le master correspond à 4 semestres 
supplémentaires, soit 120 ECTS en 2 ans.

• Le doctorat se déroule sur 3 années.



The Higher Education 
System 

La carte des formations
Academic Courses

UFP applies the Bachelor-Master-
Doctorate System (Licence-Master-
Doctorat, LMD). 

As part of the European Higher Education
Area the three-cycle system aims to: 

• harmonise Higher Education curricula
across Europe;

• promote student mobility at regional, 
national and European levels;

• encourage gradual orientation and 
monitoring of students’ individual 
objectives;

• establish individual academic plans;

• facilitate access to professional life 
through professional trainings, projects, 
etc.

The system facilitates the recognition 
of academic qualifications across 
countries.

Study programmes are organised into 
semesters, each accounting for 30 ECTS* 
credits that may be accumulated 
and transferred across universities. 

• The Bachelor (Licence) corresponds to 
6 semesters, i.e. 180 ECTS in three years.

• The Master corresponds to 4 additional
semesters, i.e. 120 ECTS in two years.

• The Doctorate (Doctorat) is a three-year
degree.

*European Credit Transfer and Accumulation 
System

Pluridisciplinaire, l’université
offre un large panel de 
formations.

Département Droit/Économie-
Gestion

> 2 Licences :
• Droit
• économie, mention gestion

> 1 Master :
• Droit, mention droit 

des activités économiques

Département Lettres, 
langues et sciences humaines

> 6 Licences :
• Lettres 
• Lettres, Langues 

et Civilisations étrangères 
• Langues et Cultures Régionales

spécialité Langues Polynésiennes
• Langues étrangères Appliquées 
• Histoire
• Géographie

> 1 Master :
• Master Sociétés Traditionnelles

du Pacifique : fondements 
culturels, histoire et 
représentations

Département Sciences

> 3 Licences :
• Sciences physiques

• Mathématiques-Informatique
• Sciences de la vie et de la terre 

> Hors système L.M.D :
• Premier cycle d’études 

Médicales 1re année (P.C.E.M.1) 
en convention avec l’université 
de Bordeaux-2

Calendrier universitaire :
1er semestre : 
fin août à mi-janvier
2nd semestre : 
mi-janvier à mi-juin
(session d’examens incluse)

UFP is a multidisciplinary 
university that offers a wide
range of courses. 

Department of Law, Economics
and Management 

> 2 Bachelors (Licences):
• Law
• Economics and Management 

> 1 Master:
• Law of Economic Activities 

Department of Humanities, 
Languages and Social Studies

> 6 Bachelors (Licences):
• Literature
• Literature with Languages and

Foreign Civilisations

• Languages and Regional 
Cultures with a specialty 
in Polynesian Languages 

• Applied Foreign Languages 
• History
• Geography

> 1 Master:
• Pacific Traditional Societies: 

Cultural Foundations, History 
and Representations

Department of Sciences

> 3 Bachelors (Licences):
• Physical Science
• Mathematics - Computer 

Science
• Biology 

> Independent of the 
Bachelor-Master-Doctorate
system:

• First year Undergraduate 
course in Medical Studies 
(Premier Cycle d’études 
Médicales 1re année, P.C.E.M.1) 
under an agreement with the 
University of Bordeaux-2

Academic Dates :
1st semester: 
end of August to mid-January
2nd semester: 
mid-January to mid-June
(including examination sessions)



International 
collaboration

Located in the heart of Oceania, 
in an environment where English is 
widely spoken, the University of
French Polynesia wishes to develop
its international collaboration. 
In this view, it focuses on several 
objectives: 
• Strengthen its position within the
Pacific Region through cooperation
agreements (Australia, Canada, Chile,
China, Fiji, Hawaii, Japan, New 
Zealand, Samoa, United States of
America).

• Establish international exchange
programmes and research 
partnerships, particularly in the
fields of Biodiversity, Economics 
and Linguistics.

• Develop efficient and sustainable
collaborations to facilitate student
mobility (Erasmus programme, 
international mobility grants, etc.)

• Promote Francophonie within the
framework of the Agence Universitaire
de la Francophonie.

> Mission
The International Relations Office
implements UFP’s international 
cooperation policy. It is in charge 
of both internal activities of infor-
mation, planning, management and
reception and external relations with
foreign universities and institutions. 
Under the President of the Univer-
sity’s responsibility, Dr. Léopold 
Mu Si Yan, Official Representative, 
coordinates actions relating to 
international policy.
Ms. Katia Sanfal, International 
Relations Administration Officer, is
available to welcome students who
consider pursuing part of their 
studies overseas. Such experience is
an opportunity to acquire linguistic,
cultural and academic knowledge 
within a specific field of study. 

> Activities
- Provide information and assist
both exchange students enrolled 
in partner universities who are 
studying at UFP and teacher-
researchers who want to develop
their activities overseas.
- Organise programmes for foreign
delegations visiting UFP's campus
and welcome trainee students or 
foreign academics on Erasmus 
teaching assignment. 
- Provide information to the academic
community on international relations
developed by UFP through 

the International Relations Letter
(Lettre des RI) and inform the public
on the availability of resources. 

> Partner Universities
Partner Universities in the Pacific
Region

• Australia, Canberra, Australian 
National University: www.anu.edu.au
• Australia, Sydney, University of
New South Wales: www.unsw.edu.au
• Canada, Québec, Université Laval:
www.ulaval.ca
• Canada, Ottawa, University of 
Ottawa: www.uottawa.ca
• Canada, Vancouver, University 
of British Columbia: www.ubc.ca
• Chile, Antofagasta, Universidad de
Antofagasta: www.uantofagasta.cl
• China, Beijing, China Foreign Affairs 
University: www.cfau.edu.cn
• Fiji, Suva, University of the South
Pacific: www.usp.ac.fj
• Hawaii, Oahu, University of Hawaii
at Manoa: www.uhm.hawaii.edu
• New Zealand, Wellington, Victoria
University of Wellington:
www.vuw.ac.nz
• Samoa, Apia, National University 
of Samoa: www.nus.edu.ws
• United States of America, Berkeley,
University of California: 
www.berkeley.edu
• United States of America, Indianola,
Simpson College: www.simpson.edu

European Universities 
(Erasmus programme)

• Italy, Bologna, Universita Degli
Studi Di Bologna: www.facli.unibo.it
• Italy, Florence, Universita Degli
Studi Di Firenze: www.unifi.it
• Spain, Albacete, Universidad de 
Castilla La Mancha: www.uclm.es
• Spain, Valencia, Universidad 
Politécnica de Valencia: www.upv.es

L’ouverture 
internationale
Localisée au cœur du monde 
océanien et se situant dans un envi-
ronnement largement anglophone,
l’université de la Polynésie française
a souhaité développer des relations
extérieures. Dans cette perspective,
plusieurs objectifs sont visés :

• Marquer son ancrage dans la région
Pacifique à travers des conventions
de coopération (Australie, Canada,
Chili, Chine, états-Unis, Fidji, Hawaii,
Japon, Nouvelle-Zélande, Samoa).

• Mettre en place des programmes
d'échanges internationaux et consoli-
der des partenariats en termes 
de recherche dans les domaines 
de la biodiversité, de l’économie et 
de la linguistique notamment.

• Développer des collaborations 
efficaces et pérennes pour permettre 
à nos étudiants de poursuivre leur 
cursus à l’étranger (dispositif Erasmus,
aide à la mobilité internationale…).

• Promouvoir la francophonie dans 
le cadre de l’Agence Universitaire de
la Francophonie.

> Ses missions

Le service des relations internationales
met en œuvre la politique de coopé-
ration internationale de l’université.
à ce titre, il est chargé d’une action
interne d’information, d’organisation,
de gestion et d’accueil mais également
d’une action externe de relations
avec les universités et les organismes
étrangers.
Placé sous la responsabilité de la
présidente de l’université, un chargé
de mission, M. Léopold Mu Si Yan,
coordonne les actions de politique
internationale.
Mme Katia Sanfal, responsable admi-
nistrative du service des Relations
internationales, est disponible pour
recevoir les étudiants qui envisagent
de poursuivre une partie de leur 
cursus à l’étranger. Cette expérience
leur permettra d’acquérir de nouveaux
savoirs, à la fois linguistiques, 
culturels et pédagogiques dans le
cadre de leur spécialité universitaire.

> Ses activités

- Renseigner et assister les étudiants
étrangers inscrits au sein des univer-
sités partenaires en mobilité à l’UPF
ainsi que les enseignants-chercheurs
désireux de développer leurs 
activités à l’international.
- Organiser les programmes 
de séjour à l’UPF des délégations
étrangères en visite sur le campus et
accueillir les étudiants en stage ou
les enseignants étrangers en mission
d’enseignement Erasmus.
- Informer la communauté universi-
taire sur les relations internationales
développées par l’UPF, à travers 
la « Lettre des RI » et renseigner 
le public par la mise à disposition
d’un fonds de documentation.

> Les universités 
partenaires

Les universités partenaires du grand
Pacifique

• Australie, Canberra, The Australian
National University : www.anu.edu.au
• Australie, Sydney, The University of
New South Wales : www.unsw.edu.au
• Canada, Québec, Université Laval :
www.ulaval.ca
• Canada, Ottawa, Université d’Ottawa :
www.uottawa.ca
• Canada, Vancouver, University of
British Columbia : www.ubc.ca
• Chili, Antofagasta, Université 
d’Antofagasta : www.uantofagasta.cl
• Chine, Institut de la diplomatie de
Pékin : www.cfau.edu.cn
• états-Unis, Berkeley, University of
California : www.berkeley.edu
• états-Unis, Indianola, Simpson 
College : www.simpson.edu
• Fidji, Suva, University of the South
Pacific : www.usp.ac.fj
• Hawaii, Oahu, University of Hawaii
at Manoa : www.uhm.hawaii.edu
• Nouvelle-Zélande, Victoria University
of Wellington : www.vuw.ac.nz
• Samoa, Apia, The National 
University of Samoa : www.nus.edu.ws

Les universités européennes 
(programme Erasmus)

• Espagne, Albacete, Universidad de
Castilla La Mancha : www.uclm.es
• Espagne, Valence, Universidad 
Politécnica de Valencia : www.upv.es
• Italie, Bologne, Universita Degli
Studi Di Bologna : www.facli.unibo.it
• Italie, Florence, Universita Degli
Studi Di Firenze : www.unifi.it

Les relations 
internationales à l’UPF

UFP International 
Relations 



L’accueil des 
étudiants étrangers

> Les programmes 
d’échanges pour les 
étudiants d’universités 
partenaires

L’université est susceptible d’accueillir
tout étudiant de nationalité étrangère
qui le désire. Afin d’assurer un accueil
optimal et garantir une reconnais-
sance réciproque de la valeur des 
diplômes, il est préférable qu’une
convention de partenariat soit 
passée entre l’UPF et l’université
d’origine de l’étudiant. Si son séjour
est prévu dans le cadre d’une telle
convention, il est alors exonéré de
droit d’inscription et n’a pas de test
en français à passer même 
si sa maîtrise est souhaitable.
De plus, il est susceptible de 
bénéficier :
• d’une assistance à (administrative
et pédagogique) pour sa mobilité à
l’UPF ;
• d’un large choix d’enseignements
généraux proposés dans les trois 
départements de l’UPF (à l’exception
des cours en Premier cycle d’études
Médicales 1ère année) ;
• d’une reconnaissance possible de 
la période d’études passée à l’UPF au
retour dans son université d’origine,
en cas de réussite aux examens. 

> Demandes individuelles

Hors d’une convention de partenariat
interuniversitaire, l’étudiant 
souhaitant s’inscrire à l’UPF pour une
année universitaire devra acquitter
les droits suivants : 

• Licence : 175 euros
• Master : 235 euros
• Doctorat : 350 euros
Dans ce cas, l’étudiant doit remplir
un dossier de demande d’admission
préalable, à retirer entre le 15 
novembre et le 15 janvier précédant
la rentrée universitaire auprès des
services culturels de l’ambassade 
de France de son pays d’origine. Une
bonne connaissance de la langue
française est exigée : les candidats
sont soumis à un test de vérification
linguistique courant février.

Pour en savoir plus, contactez 
la direction de la scolarité : 
scolarite@upf.pf / Tél. : (+689) 803
948 / Fax : (+689) 803 923

> Comment participer aux 
programmes d’échanges ?

Dans un premier temps, il importe de
vérifier qu’un accord de coopération
a bien été conclu entre l’UPF et 
l’établissement d’attache de l’étudiant
candidat. Il est également recommandé
de visiter la rubrique internationale
de l’UPF : www.upf.pf/L-accueil-des-
etudiants-etrangers.html. 

Dans un second temps, les étudiants
candidats au départ sont invités à
prendre contact avec le responsable
des programmes de mobilité dans
son université qui se chargera 
de communiquer au service des 
relations internationales de l’UPF les
noms des étudiants sélectionnés et
les dossiers de candidature complets
des intéressés.

Les dossiers remplis doivent être
transmis par le bureau international
de l’université partenaire au service
des relations internationales de
l’UPF avant le :

- 15 mars pour une rentrée au 
premier semestre (fin août) ;
- 15 août pour une rentrée au 
second semestre (mi-janvier).

Il appartiendra à l’étudiant étranger
admis d’effectuer rapidement 
la demande de visa d’études auprès
des services culturels de 
l’Ambassade de France de son pays
d’origine et, pour tout renseignement
relatif aux formalités d’entrée et 
des séjour en Polynésie française, 
de contacter la Direction de 
la réglementation et du contrôle de
la légalité du Haut-Commissariat de
la République en Polynésie française
à l’adresse suivante :
B.P. 115 – 98713 Papeete
Tél. : (+689) 542 713

> Se loger à Tahiti

à leur arrivée, selon les disponibilités,
les étudiants sont accueillis à 
l’aéroport de Tahiti-Faa’a par un 
représentant de l’université afin de
les accompagner jusqu’à leur loge-
ment. L’UPF dispose d’une résidence 
universitaire composée de 72 
chambres, occupées principalement
par les étudiants polynésiens en 
provenance des îles éloignées. Le
service des relations internationales
est disposé, au vu d’une demande
écrite, à rechercher une chambre
dans un logement privé ou un foyer,
éventuellement une famille d’accueil
ou une colocation avec d’autres 
étudiants. Un projet de Maison inter-
nationale ayant vocation à accueillir
les étudiants étrangers pourrait 
se finaliser en 2011/2012.

> Conditions de travail

> Les outils informatiques

Les étudiants qui s’inscrivent 
à l’université sont invités à se 
présenter à la cellule des ressources
informatiques afin d’effectuer les 
démarches pour obtenir l’ouverture
d’un compte. à cette occasion, 
ils signent la charte de bon usage
des outils informatiques mis à leur
disposition.
- une messagerie prenom.nom@etu-
diantupf.pf : l’ensemble des 
étudiants dispose d’un compte de
messagerie personnelle après avoir
signé la charte de bon usage. Le
login et le mot de passe personnel
servent d’identification pour 
tout accès aux emplois du temps 
notamment.
- WIFI : désormais, les étudiants peu-
vent se connecter au réseau de 
l’université et à Internet par le biais de
bornes WiFi (Wireless Fidelity). Cet
accès apporte mobilité, autonomie et
efficacité aux étudiants, que ce soit
pour la recherche documentaire ou
le travail en réseau par exemple. Un
site web facilite l’utilisation de ce
dispositif : http://wifi.upf.pf 
- Le site web de l’université
www.upf.pf : ce site web contient
toutes les informations nécessaires
sur le campus, traduites en langue
anglaise. 

> La bibliothèque universitaire

Assister au cours, prendre des notes,
lire, écouter… c’est le début de la
réussite mais ce n’est pas suffisant !
Par curiosité, par nécessité, pour en
savoir plus, il est utile, voire impéra-
tif, d’approfondir ses connaissances.
Lieu incontournable pour réussir 
son parcours universitaire, 
la bibliothèque offre à cet égard

toute la documentation nécessaire
pour mener à bien vos études ou
pour enrichir votre culture générale,
dans une ambiance studieuse et 
sereine.
Mais ce n’est pas tout : parce qu’une
bibliothèque universitaire se doit de
répondre aux attentes légitimes de
ses usagers, elle s’est dotée de maté-
riels audiovisuel et informatique
permettant à chaque étudiant de 
disposer des mêmes ressources et
des mêmes outils de travail. Ainsi,
des ordinateurs portables sont 
disponibles pour un prêt individuel
par période de 15 jours.

> Conditions de vie sur 
le campus

> Restauration

L’université dispose d’un restaurant
universitaire, situé sur le campus
d’Outumaoro. Sa grande salle, claire
et bien aérée, peut recevoir jusqu’à
150 personnes. La restauration est
assurée sur place par un traiteur agréé. 
Tarif des repas pour les étudiants :
5.50 euros un repas complet ou 4.50
euros pour le buffet de salades. 
La terrasse du restaurant, équipée 
de mobilier de jardin, est un lieu de
détente et d’études ouvert de 6h00 
à 17h00.
En outre, une cafétéria est située
dans le restaurant universitaire. Elle
est ouverte du lundi au vendredi de
6h00 à 14h00. Elle propose 
notamment la vente de viennoiseries
et casse-croûtes ainsi que boissons
chaudes et froides.

> Transport pour accéder au campus

Le campus d’Outumaoro se situe
dans la ville de Punaauia. 
La capitale, Papeete, se trouve à une
dizaine de kilomètres de l’université.

Le trajet se fait rapidement grâce à
une voie rapide. Deux lignes de bus
sont ouvertes du lundi au vendredi
afin de faciliter l’accès des étudiants
à l’université. Ces derniers bénéficient
d’un demi-tarif sur présentation de
leur carte d’étudiant ; ces réductions
sont valables sur tout le réseau. 

> Le sport

En tant qu’enseignement, le sport 
est facultatif à l’université. L’étudiant
doit choisir une des activités 
proposées en fonction de son niveau
(découverte d’une nouvelle activité
ou approfondissement) et des 
disponibilités que laisse son emploi
du temps. Les cours ont lieu soit
dans la halle des sports (badminton,
basket-ball, hand-ball et tennis de
table), soit hors du campus 
(préparation physique généralisée). 
En outre, une association d’étudiants
propose de faire du sport pendant
son temps libre, à travers d’autres
disciplines tels que le futsal, le jiu
jitsu brésilien ou le skateboard.

> La vie associative

Le campus est un lieu d'échanges et
de rencontres que les associations
étudiantes animent tout au long de
l’année universitaire. Ces associa-
tions reflètent les préoccupations
des étudiants et leur volonté de s’in-
vestir à titre personnel dans un
cadre collectif. Cette dynamique fa-
vorise l’intégration à l’université des
nouveaux arrivants. En outre, elle fa-
cilite l’épanouissement des étudiants
en permettant à chacun de mener à
bien des projets, de s’organiser, de
communiquer… La vie associative
constitue un facteur pour réussir sa
vie d’étudiant.



> International
Students

> Exchange Programmes
for students of Partner
university

UFP may welcome any international
student. However, in order to 
provide better services for incoming
students and guarantee mutual reco-
gnition of degrees, it is preferable
that a partnership agreement be 
signed between UFP and the stu-
dents’ home university. Within this
framework students are exempted of
fees and do not need to sit any lan-
guage test, although French language
proficiency is highly desirable.
Moreover, students from partner
universities are offered: 
• administrative and academic 
support during their time at UFP
• a wide range of academic courses
offered by the three departments 
of UFP (excluding first year under-
graduate courses of Medical Studies)
• possible transfer of credits earned
at UFP to the home university.

> Individual Enrolments 

Enrolment fees for students from
non partner universities are as 
follows: 
• Bachelor (Licence):  approximately
EUR 175
• Master: approximately EUR 235
• Doctorate (Doctorat): 
approximately EUR 350
Students from non partner 
universities must fill in a pre-
enrolment application form, 
available from 15 November to 
15 January of the year preceding

enrolment at the French Embassy
Cultural Service of their home 
country. 
A good command of French language
is required: applicants sit a language
test in February. 
For further information, please
contact the Registrar’s Office 
(Service de la Scolarité): 
scolarite@upf.pf / Phone: (+689) 803
948 / Fax: (+689) 803 923

> How to Apply for 
Exchange Programmes 

Students should first check that UFP
and their home university have 
signed a cooperation agreement. 
It is also advisable to visit the Inter-
national Relations section of UFP’s
website: www.upf.pf/Welcoming-in-
ternational-students.html. 
Applicants should contact the 
International Office of their home
university. The International Office
will forward applications to UFP’s 
International Relations Office.
UFP International Relations Office
should receive complete applications
no later than:
- 15 March for applications to study
from semester 1 (end of August);
- 15 August for applications to study
from semester 2 (mid-January). 
It is the students’ responsibility to
apply for a student visa at the
French Embassy Cultural Service of
their home country. For further 
information on the procedure to 
obtain a visa for entry and stay in
French Polynesia, please contact the
Regulations and Law Enforcement
Office (Direction de la réglementation
et du contrôle de la légalité) of the
High Commission of the Republic in
French Polynesia 

(Haut-Commissariat de la République
en Polynésie française): 
Direction de la réglementation 
et du contrôle de la légalité 
BP 115
98 713 Papeete
French Polynesia
Phone: (+689) 54 27 00
Fax: (+689) 43 63 91 
E mail: drcl@polynesie-
francaise.pref.gouv.fr

> Housing in Tahiti

On their arrival in Tahiti, and depen-
ding upon availability, students will
be welcomed at Tahiti-Faa’a airport
and a University representative will
lead them to their accommodation.
UFP has a 72 room hall of residence
occupied in priority by Polynesian
students from outer islands. The 
International Relations Office may
assist in finding an accommodation
(a room in a private residence or
hostel, possibly a host family or 
a co-tenancy with other students). 
Requests should be addressed to 
the International Relations Office by
writing. 
An International Residence for fo-
reign students should be completed
in 2011-2012. 

> Resources

> Information Technology Resources

New students are instructed to go to
the IT Services (Cellule de Res-
sources Informatiques or C.R.I.) to
apply for an account and sign the
charter of good use of IT resources. 
• E-mail account
firstname.name@etudiantupf.pf: all
UFP students get a personal e-mail
account after signing the charter of

good use. Personal login and pass-
word grant access to information
such as course timetables. 
• Wi-Fi: students have now access to
the University’s network and 
Internet through Wi-Fi hotspots. 
Wi-Fi facilitates student mobility, 
autonomy and efficiency for 
documentary research or network
activities. For Wi-Fi use on campus,
please visit: http://wifi.upf.pf 
• UFP website www.upf.pf: 
comprehensive information about
the campus is available in English on
the website. 

> University Library

Attending lectures and classes, 
taking notes, reading, listening… this
is the beginning of success but it is
not enough! Out of curiosity, by ne-
cessity, or to learn more, it is useful
or even necessary to broaden your
knowledge. The library is essential
to academic success. It offers all the
resources you need to be successful
in your studies and widen your 
general knowledge in a calm and 
studious environment. 
But that is not all! In order to meet
the needs of its users, the library has
acquired audiovisual equipment and
hardware to give each student the
opportunity to have equal 
resources and study tools at their
disposal. Laptops are thus available
for 15-day personal loans. 

> Life on Campus

> Eating

The University cafeteria is located
on Outumaoro campus. Its large, light
and airy dining room can cater for
up to 150 people. Food is prepared
on the premises by a registered 
caterer. 
Student meal prices: EUR 5.50 for a
full meal or EUR 4.50 for the salad
buffet. The outdoor area, with tables
and chairs, is a place to relax or
study. It is open from 6am to 5pm. 
There is also a sandwich bar in the
cafeteria building open Monday to
Friday from 6am to 2pm. It offers
pastries and snacks as well as hot
and cold drinks. 

> Getting to the Campus

Outumaoro campus is located in 
Punaauia, about ten kilometres away
from the capital city Papeete - a
short drive on the speedway. Two
bus routes facilitate access to the
campus from Monday to Friday.
Upon presentation of their student
card, students get half price 
reductions on all buses. 

> Sports

Sport is an elective course at UFP.
Students may choose sport activities
according to their level (from begin-
ners to advanced) and timetable.
Sport lessons are held in the gymna-

sium on campus (badminton, 
basketball, handball, table tennis) 
or off campus (general training). 
In addition, a student association 
offers the possibility to practice 
futsal, Brazilian jiu-jitsu or 
skateboarding during free time.

> Social life

The campus is an exchange and 
meeting place that student 
associations animate during the 
academic year. These associations
are representative of students’
concerns and willingness to 
participate in collective projects.
Their action helps new students 
integrate into the University and 
fulfil their potential through project
management, communication 
activities, etc. Associations do 
contribute to a fulfilling student life. 



L’université de la Polynésie française

s’attache à développer, valoriser et

diffuser les résultats de sa recherche.

À ce titre, elle contribue à la politique

de développement scientifique et

technologique en liaison avec les 

organismes de recherche de l’État et

de la Polynésie française. De même,

elle participe à l’étude et à la mise 

en valeur des éléments du 

patrimoine polynésien.

> L’école doctorale 
du Pacifique

Les universités de la Polynésie 
française et de la Nouvelle-Calédonie
disposent d’une école doctorale plu-
ridisciplinaire numérique commune
englobant toutes les disciplines de
recherche de leurs laboratoires 
propres et des laboratoires des 
organismes de recherche présents
sur leurs territoires respectifs : 
chimie des substances naturelles,
biologie, géosciences, géologie, 
mathématiques, sciences humaines
et sociales, droit, gestion…
Instance de formation d’excellence
pour les étudiants en thèse, l’école
doctorale fédère des laboratoires 
de recherche reconnus intra et 
extra-universitaires, développe des
actions de formation pour et par 
la recherche, délivre le doctorat et
dispose tous les ans d’allocations
permettant de financer les études 
de certains doctorants.
Les enseignants-chercheurs de 
l’université effectuent des travaux
de recherche dans une spécialité. 
En fonction de cette dernière, ils se
regroupent dans des laboratoires 
habilités au plan national sous le
nom d’équipes d’accueil. à l’UPF, les
laboratoires sont au nombre de cinq :

> Gouvernance et 
développement insulaire

Ce laboratoire regroupe les 
chercheurs en sciences de la société
(droit, économie, gestion, histoire,
géographie…) autour des notions de
« gouvernance » et de « développe-
ment insulaire » en Polynésie et
dans le Pacifique. Cette équipe 
s’inscrit dans le cadre du contrat 
pluriannuel de l’université de la 
Polynésie française qui privilégie 
les thèmes de recherche concernant
directement la Polynésie et le 
Pacifique, notamment ceux qui
contribuent à son développement
économique, social et culturel. 

> Sociétés traditionnelles
du Pacifique

Les travaux scientifiques menés 
par ce laboratoire concernent 
les fondements culturels des sociétés
polynésiennes, les places de ces 
sociétés dans l’histoire et les 
représentations francophones 
et anglophones dans la Polynésie. 

> Biodiversité terrestre 
et marine (BIOTEM)

L’axe de recherche portant sur « la
connaissance et valorisation de la
biodiversité terrestre et marine pour
le développement durable en milieux
insulaires » a été logiquement choisi
par les enseignants-chercheurs des
disciplines concernées, en cohérence
avec la politique scientifique générale
de l’université qui entend mener des
recherches en adéquation avec les
attentes de la Polynésie française 
et de la zone Pacifique. En effet, les
recherches sur la biodiversité végé-
tale ou animale, terrestre ou marine,
constituent un très vaste programme

d’actions par ailleurs retenu par 
la Polynésie française comme 
fondamentales et prioritaires pour
son développement. 

> Géosciences du 
Pacifique Sud (GEPASUD)
Ce laboratoire accueille sept 
enseignants-chercheurs et plusieurs
doctorants et post-doctorants qui
concentrent leurs travaux sur la 
géodésie (orbitographie, déforma-
tion, subsidence et marégraphie),
l’océanographie (courants et 
tsunamis), les risques naturels 
(équilibre des sols), les techniques 
de télédétection et de traitement
d’image (identification du couvert
végétal, occupation des sols) le 
développement de systèmes 
d’information géographique (mise à
disposition de données spatialisées,
sécurité de ces systèmes).

> Géométrie algébrique et
applications à la théorie
de l’information (GAATI)

Cette jeune équipe regroupe des
chercheurs en mathématiques autour
des thèmes en liaison étroite avec la
théorie de l’information. Les applica-
tions de cette théorie concernent de
plus en plus fortement notre vie de
tous les jours par ses aspects les plus
visibles : carte à puces, sécurité ban-
caire, internet… Ce laboratoire parti-
cipe à l’amélioration des systèmes de
transport et de contrôle de l’informa-
tion par son implication dans des
thèmes de recherche concernant les
algorithmes, les codes correcteurs
d’erreurs, la cryptologie, en utilisant
essentiellement des outils mathéma-
tiques basés sur l’étude de courbes,
de formes modulaires.

The University of French Polynesia
is committed to develop and
promote research, and to 
disseminate research findings. 
In this respect, it contributes to
science and technology development
policy in collaboration with national
research institutions and French 
Polynesia. Furthermore, 
it contributes to the study and 
development of Polynesian heritage. 

> Pacific Doctoral School 
The Universities of French Polynesia
and New Caledonia share a common
multidisciplinary and digital doctoral
school that encompasses all fields of
research explored in their laboratories
and the laboratories of research ins-
titutions present on their territory:
Chemistry of Natural Substances,
Biology, Geosciences, Geology, 
Mathematics, Human and Social
Sciences, Law, Management, etc. 
Institution of academic excellence,
the doctoral school brings together
recognised academic and non-acade-
mic research laboratories, develops
research trainings, awards doctorate
degrees and has funding available
each year to support several 
Doctorate students.

UFP’s teacher-researchers conduct
research in specific fields according
to which they have formed research
laboratories, nationally recognised
under the name équipes d’accueil.
There are five research laboratories
at UFP:

> Governance and Island 
Development 

This laboratory groups together 
researchers in Social Sciences (Law,
Economics, Management, History,
Geography, etc.) around the notions
of ‘governance’ and ‘island 
development’ in Polynesia and the
Pacific region. The work of the 
research team is part of UFP’s long-
term commitment to prioritising 
research topics relating to Polynesia
and the Pacific and in particular 
topics contributing to economic, 
social and cultural development.

> Pacific Traditional 
Societies 

The research work of this laboratory
focuses on the cultural foundations
of Polynesian societies, the place 
of these societies in history and 
Anglophone and Francophone 
representations of Polynesia. 

> Land and Ocean 
Biodiversity (BIOTEM)

Teacher-researchers of related 
disciplines have chosen to focus 
research on ‘knowledge and 
promotion of land and ocean 
biodiversity for sustainable 
development in island environments;
in line with UFP’s general science 
policy to conduct research that
meets the needs of French Polynesia
and the Pacific region. Indeed, 
research on plant or animal and land
or ocean biodiversity, constitutes a
wide programme of action regarded
by French Polynesia as an essential
priority for development.

> South Pacific 
Geosciences (GEPASUD)

In this laboratory, seven teacher-
researchers and several Doctorate
and Post Doctorate students focus
their research on Geodesy 
(Orbitography, Deformation,
Subsidence and Tide Information),
Oceanography (currents and 
tsunamis), Natural Risks (soil balance), 
Remote Sensing and Image 
Processing Techniques (plant shelter
identification, soil occupation), 
Geographic Information System 
Development (spatial data 
dissemination, system security). 

> Algebraic Geometry and
Information Theory 
Applications (GAATI)

This young team brings together 
researchers in Mathematics around
topics closely related to Information
Theory. Applications of this theory
have more and more visible impact
on our everyday life: smartcards,
banking security, Internet, etc. 
The laboratory contributes to the 
improvement of Transport and Infor-
mation Monitoring Systems through
its work on research topics relating
to Algorithms, Error Correcting
Codes and Cryptology, and through
its use of mathematical tools based
on the study of curves and molecular
shapes.

La recherche Research



> Géographie
Les îles de la Polynésie française s’étendent sur
un territoire maritime de 5 millions de km2, 
surface équivalente à celle de l’Europe. Ces terres
émergées sont réparties en 5 archipels (Société,
Tuamotu, Gambier, Marquises et Australes) com-
posés de 118 îles disséminées, d’origine volca-
nique (îles hautes) ou d’origine corallienne (atolls).
L’île de Tahiti est située entre la Californie (6 200
km) et l’Australie (5 700 km) ; elle est distante de
8 800 km de Tokyo et se trouve à 18 000 km de
la France métropolitaine. Tahiti est une île à la
végétation luxuriante, dominée par les pics de

l’Orohena (2 235 m) et de l’Aorai (2 066 m). 
Moorea, son île soeur dont elle n’est séparée que
par un étroit chenal de 17 km (30 minutes de 
traversée par bateau), permet un dépaysement
facile et agréable. On compte près 260 000 
d’habitants en Polynésie française, les deux tiers
de la population résident à Tahiti, et la moitié a
moins de vingt 25 ans.

> Climat 
Le climat est de type tropical maritime (tempéra-
ture moyenne 26,5°) et humide (hygrométrie : 
75 %). La saison chaude et pluvieuse s’étend de
novembre à mars, la saison sèche d’avril à 
octobre. La température, toujours agréable, est 
rafraîchie par les alizés du Pacifique qui soufflent
toute l’année. Le climat impose des vêtements 
légers. Le soir, la décontraction est de mise, même
dans les réceptions un peu mondaines. Un lainage
sera utile pour les soirées qui peuvent être
fraîches, ou dans les endroits climatisés.

> Langues
Le français est la langue officielle de la Polynésie

française. élément fondamental de l’identité 

culturelle, la langue tahitienne est pratiquée au

quotidien et enseignée à l’école. L’anglais est 

courant, surtout dans les lieux touristiques.

> Passeport obligatoire
Seuls les ressortissants de l’Union européenne 

bénéficient d’une franchise de séjour (sans visa)

de trois mois. Bénéficient d’une franchise de 

séjour d’un mois notamment les ressortissants de

l’Argentine, du Canada, du Chili, des états-Unis

d’Amérique, du Japon et de la Nouvelle-Zélande.

Les ressortissants de tous les autres pays sont

soumis à l’obtention d’un visa auprès de l’ambas-

sade de France ou du consulat français de leur

lieu de résidence. Ce visa doit porter la mention

obligatoire : « valable pour la Polynésie française »,

y compris les étrangers titulaires d’une carte de

séjour temporaire (1 an en France métropoli-

taine). à l’exception des ressortissants de l’Union

Européenne et des étrangers munis d’une carte de

résident de 10 ans en métropole, tout étranger

venant en Polynésie française doit se prévaloir

d’un billet retour ou doit déposer, dès son arrivée,

une caution de rapatriement.

> Polynésie française
Cette collectivité d’Outre-Mer français du Pacifique

est dotée d’un statut d’autonomie renforcée au

sein-même de la République française. Ce statut

confère aux institutions locales des pouvoirs

étendus (président, gouvernement, assemblée

composée de 57 représentants et conseil écono-

mique, social et culturel) grâce à une compétence

de droit commun. L’état français est représenté

par un Haut-Commissaire de la République

nommé par le gouvernement central. Il a notam-

ment la responsabilité des Affaires étrangères, de

la Justice, de la Défense Nationale, de la Sécurité

et de la Monnaie. La Polynésie française est 

représentée à Paris par deux Députés, deux 

Sénateurs et un Conseiller économique et Social. 

> Santé 
La Polynésie française bénéficie d’un système de

santé de grande qualité avec d’excellents services

médicaux et dentaires, des pharmacies, des 

cliniques privées et un grand hôpital public 

à Papeete. De plus des accords spécifiques 

d’évacuation sanitaire permettent de faire face à

toutes les situations. Aucun vaccin n’est exigé,

sauf pour les voyageurs en provenance des pays

à risques (se renseigner auprès de votre 

compagnie aérienne). Il est recommandé de 

souscrire une assurance médicale avant le départ

pour être couvert pendant son séjour en Polynésie

française.

> Tourisme
La Polynésie française constitue un lieu privilégié

pour les personnes qui apprécient les activités

nautiques et de plein air. D’ailleurs, Tahiti et ses

îles sont une destination touristique très prisée.

> Conseils pratiques 
Tout savoir avant de boucler ses valises : décalage

horaire, vaccins, faire sa valise, heures d’ouverture

des magasins, poste et télécommunications, où se

loger et à quel prix, comment se connecter avec

son ordinateur portable… Toutes les réponses sur

www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr et 

www.tahiti-tourisme.pf.

> Change 
1 Euro  = 119,33 Fcfp (taux de change fixe). Sont

acceptés toutes devises ayant cours légal, les

cartes de crédit internationales et, les chèques de

voyage. Le coût de la vie est plutôt élevé et le

prix des logements est relativement conséquent

(variable de 50 000 Fcfp pour un studio à 150

000 Fcfp pour une maison). Le logement chez

l’habitant n’est pas usuel à Tahiti. L’électricité et le

téléphone restent très chers. Tous les produits de

consommation sont disponibles et sont de même

qualité qu’en France métropolitaine. Pour illustra-

tions, une baguette de 200 gr vaut 50 Fcfp (0,40

euros), 1 kg de riz se vend 90 Fcfp (0.73 euros) et

un litre de lait 110 Fcfp (0,92 euros). Une place de

cinéma vaut 900 Ffcp (7,54 euros). Le budget 

estimé pour un mois est de l’ordre de 100 000

Fcfp (logement, repas, transport…), hors loisirs.

> Liens utiles 
• www.diplomatie.gouv.fr. L’Espace étudiant du
ministère des affaires étrangères français apporte
tous renseignements utiles en termes de visa, 
formalités, maîtrise de la langue française, aides
financières notamment les bourses attribuées par
les Services de coopération et d’action culturelle
des Ambassades et des Consulats généraux de
France à l’étranger… 

• www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. 
Le ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche pour bien comprendre le système
éducatif français et en particulier le dispositif 
Licence/Master/Doctorat.

• http://wifi.upf.pf. Le réseau Wifi de l’université
pour surfer en toute liberté sur le campus 
d’Outumaoro.

• www.teuimata.com. L’association Te U’i Mata
composée d’étudiants de l’université dont l’objec-
tif est de réaliser un magazine d’information et de
débat distribué chaque trimestre gratuitement sur
le campus.

• www.ville-papeete.pf. Le site de la commune de
Papeete, capitale de la Polynésie française avec
de nombreuses informations sur les activités 
proposées par la commune.

• www.upj.pf. L’Union Polynésienne pour la 
Jeunesse propose des actions en faveur des
jeunes par un soutien aux relais associatifs.

• www.ica.pf. L’Institut de la communication 
audiovisuelle constitue la mémoire audiovisuelle
de la Polynésie française avec un riche d’environ
25 000 références est composé de documentaires,
de vidéogrammes institutionnels, de nombreuses
émissions de télévision, de plusieurs centaines
d’heures d’images consacrées à la Polynésie.

• www.maisondelaculture.pf. La Maison de la 
culture – Ta Fare Tauhati Nui offre un accès direct
et aisé à la culture à travers ses multiples actions
et manifestations.

• www.tahitipresse.pf. Le site de l’agence de
presse locale officielle en langue française.

• www.ladepeche.pf et www.lesnouvelles.pf. Les
deux journaux quotidiens qui relatent l’actualité
locale, nationale et internationale.

> Contacts 
Université de la Polynésie française

Campus d’Outumaoro - BP 6570 - 98702 Faa’a -
Tahiti - Polynésie française
Service des relations internationales (ouverture
internationale) : Tél. : 00 689 803 931 / Fax : 00
689 803 804 / relations-internationales@upf.pf

Direction de la scolarité (vie étudiante) : 
Tél. : 00 689 803 948 / Fax 00 689 803 923 
/ scolarité@upf.pf
Service de la communication (vie culturelle) : 
Tél. : 00 689 803 935

> Geography
The islands of French Polynesia are spread across
an ocean area of five million square kilometres –
the size of Europe. The land area is made up of
five archipelagos (Society, Tuamotu, Gambier,
Marquesas and Austral) of 118 scattered volcanic
islands (high islands) and coral atolls.
The island of Tahiti is located between California
(6,200 km) and Australia (5,700 km); it is 8,800
km away from Tokyo and 18,000 km away from
continental France. Tahiti has lush vegetation and
is dominated by the peaks of Orohena (2,235 m)
and Aorai (2,066 m). Moorea, its sister island from
which it is only separated by a narrow channel of
17 km (30 minutes by ferry) offers a pleasant and
convenient change of scene. 
French Polynesia has a population of approxima-
tely 260,000. One third of the population lives in
Tahiti and half the population is under 25. 

> Climate
The climate is tropical (average temperature:
26.5°C) and humid (hygrometry: 75%). 
The hot and rainy season lasts from November to
March and the dry season lasts from April to Oc-
tober. Temperatures, always pleasant, are cooled
down by Pacific trade winds all the year round.
Dress is light and casual in the evenings, even in
formal receptions. A light jumper will be useful
for cooler evenings and air-conditioning. 

> Languages
French is the official language of French 
Polynesia. The core of cultural identity, Tahitian
(Reo Ma’ohi) is spoken daily and taught in schools.
English is common, especially in tourist areas. 

> Passport Requirements
Only citizens of European Union countries are
exempted from a visa for stays of up to three
months. Citizens of Argentina, Canada, Chile,
Japan, New Zealand and United States of America,
among others, can stay up to one month without
a visa. Citizens of all other countries need to
apply for a visa at the French Embassy or French
Consulate of their place of residence. The visa
must be marked ‛valid for French Polynesia’, 
including for foreigners holding a temporary 
residence permit (carte de séjour) - allowing to
stay for up to one year in continental France.
With the exception of citizens of European Union
and foreigners holding a 10 year resident card
(carte de résident) in continental France, all 
foreigners entering French Polynesia must hold a
return ticket or pay a repatriation deposit upon
arrival. 

> French Polynesia
French Polynesia is a French overseas collectivity
(collectivité d’outre-mer) in the Pacific with a
strengthened autonomy status within the French
Republic. The autonomous status increases the
powers of local institutions (President, Govern-
ment, the 57-seat Assembly and the Economic,
Social and Cultural Council) through ordinary law
competence. The French State is represented by 
a High Commissioner of the Republic appointed
by the central government and responsible for
Foreign Affairs, Justice, Defence, Security and 
Monetary Policy among others. French Polynesia
is represented in Paris by two Deputies, two 
Senators and one Economic and Social Counsellor. 

> Health
French Polynesia has a health care system of high
quality with excellent medical and dental ser-
vices, pharmacies, private clinics and a large go-
vernment hospital in Papeete. Moreover, French
Polynesia has signed specific medical evacuation
agreements for emergency situations. Vaccines
are not required except for travellers coming
from risk areas (ask for information from your
airline or travel agency). It is recommended to
take out a medical insurance before departure to
be covered during your stay in French Polynesia. 

> Tourism
French Polynesia is a haven for outdoor and
water sport lovers. Thus, Tahiti and her islands
are  highly prized tourist destinations.

> Useful Information
All you need to know before packing your bags:
time difference, vaccines, packing your bags,
shopping hours, post and telephone, where to live
and accommodation prices, how to connect your
laptop, etc. All this information is available at
www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr and
www.tahiti-tourisme.pf .

> Currency Exchange
EUR 1 = XPF 119.33 (fixed flat rate). All legal 
currencies, international credit cards and traveller
cheques are accepted. The cost of living is high
and rents are expensive (from XPF 50,000 per
month for a studio flat to XPF 150,000 per month
for a house). Host family accommodation is not
common in Tahiti. Electricity and telephone 
remain costly. All consumables are available and
of the same quality as in continental France. 
For instance, a 200 g French stick is XPF 50 (EUR
0.40), 1 kg of rice costs XPF 90 (EUR 0.73) and 
a litre of milk is XPF 110 (EUR 0.92). A cinema
ticket is XPF 900 (EUR 7.54). A budget for one
month can be estimated around XPF 100,000 
(accommodation, food, transport, etc.), excluding
leisure activities.

> Useful Links
• www.diplomatie.gouv.fr. The student section of
French Ministry of Foreign Affairs provides useful
information on visas, administrative procedures,
French language proficiency and funding – 
in particular on scholarships offered by the 
Cooperation and Cultural Action Services of
French Embassies and Consulates General 
overseas.

• www.enseignementsup-recherche.gouv.fr. The
FrenchMinistry of Higher Education and Research
provides information on the French education
system and the Bachelor-Master-Doctorate cycle.

• http://wifi.upf.pf. UPF Wi-Fi network to surf 
Outumaoro campus in complete freedom.

• www.teuimata.com. The Te U’i Mata student 
association aims to edit a magazine to inform and
discuss issues. The magazine is available on 
campus for free every term.

• www.ville-papeete.pf. The website of the city 
of Papeete’s provides information on activities 
offered by the capital of French Polynesia.

• www.upj.pf. The Polynesian Youth Association
(Union Polynésienne pour la Jeunesse) supports
youth activities and associations.

• www.ica.pf. The Audiovisual Communication Ins-
titute (Institut de la Communication Audiovisuelle)
is French Polynesia’s audiovisual memory. It has
25,000 reference documents: documentaries, ins-
titutional video recordings, numerous television
programmes and several hundred hours of images
devoted to Polynesia.

• www.maisondelaculture.pf. The Culture Centre
(Maison de la Culture – Ta Fare Tauhiti Nui) offers
direct and easy access to culture through various
actions and events. 

• www.tahitipresse.pf. The website of the French
language official press.

• www.ladepeche.pf and www.lesnouvelles.pf.
The two daily newspapers publishing articles on
local, national and international news. 

> Contacts
Université de la Polynésie française (UPF)
Campus d’Outumaoro
BP 6570 • 98702 FAA’A • Tahiti • Polynésie 
française
Service des relations internationales 
(International Relations Office) 
Phone: (+689) 803 931 / Fax: (+689) 803 804 /
E-mail: relations-internationales@upf.pf 
Direction de la scolarité (Registrar’s Office)
Phone: (+689) 803 948 / Fax: (+689).803.923 / 
E-mail: scolarité@upf.pf 
Service de la communication (Communication 
Department):
Phone: (+689) 803 935 
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