
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre rentrée 2023 

 

 

 

Etablissement Diplômes préparés 

 
Université de Polynésie Française 

UPF Campus d’Outumaoro – Punaauia 
BP 6570 – 98702 Faaa 
Tél : 40 803 803 

Email : courrier@upf.pf 

 

 

Licences de Droit, Economie et Gestion 
• Licence mention Droit, parcours droit général (L1, L2, L3) 
• Licence mention Droit, parcours droit et sciences politiques (L1, L2, L3) 
• Licence mention Economie et Gestion, parcours administration des entreprises (L1, L2, L3) 

 

Licences de Lettres, Langues et Sciences humaines 
• Licence mention Histoire, parcours histoire et géographie (L1, L2, L3) 
• Licence mention Géographie et aménagement, pas de parcours spécifiques en L1 (L2 et L3 parcours géographie, 
territoires insulaires, aménagement singulier, risques, environnement « Géotiare » ou parcours enseignement) 
• Licence mention Lettres, parcours lettres et arts (L1, L2, L3) 
• Licence mention Langues étrangères appliquées, parcours anglais et espagnol (L1, L2, L3) 
• Licence mention Langues étrangères appliquées, parcours anglais et mandarin (L1, L2) 
• Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours anglais (L1, L2, L3) 
• Licence mention Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours langues polynésiennes 
(L1, L2, L3) 
•Licence mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales, parcours préparatoire 
au professorat des écoles :  
- enseignements de culture générale et d’approfondissement disciplinaire (Lycée Paul Gauguin) 
- enseignements de spécialisation et d’approfondissement (UPF) 
 

Licences de Sciences et Technologies  
• Licence mention Mathématiques, parcours préparation aux métiers de l’enseignement (L1, L2, L3) 
• Licence mention Sciences de la transition écologique et sociétale, parcours transitions en milieux multi -insulaires 
(L1,L2,L3)  
• Licence mention Informatique (L1, L2, L3) 
• Licence mention Physique, Chimie (L1, L2, L3) 
• Licence mention Sciences de la vie, pas de parcours spécifique en L1et L2 (L3 parcours Biodiversité écologie ou  
biologie biochimie physiologie) 
• Licence mention Sciences de la vie option « accès santé » (parcours LAS) 
 

 

CUPGE 
CUPGE parcours Mathématiques-Physique MP L1 et L2 

 
BUT (délivrés par l’IUT Bordeaux sur le site de l’UPF) 

• BUT Gestion Administrative et Commerciale des Organisations 
• BUT Technique de Commercialisation 

 

 
 
 
 
 

Diplôme d’Université - PAREO - Parcours adaptés Paréo (pour les élèves de terminale 

dont les compétences scolaires sont trop fragiles pour envisager sereinement une réussite en L1, cet 

amménagement allonge la formation d’une année supplémentaire et permet de travailler sur 

l’accompagnement à la construction du projet professionnel et de formation, la méthodologie du travail 

universitaire et sur l’intégration progressive au sein d’un département choisi) 

 Droit, économie, gestion (PAD DEG) 

 Lettres, langues et sciences humaines (PAD LLSH) 

 Sciences, technologies et santé (PAD STS) 

Ce DU est également proposé par l’UPF dans le cadre du Campus Connecté 

 
ISEPP 
Institut supérieur de l’Enseignement privé de 

Polynésie 
Isepp – Uco Pacifique 
Rue du Bon Pasteur, Papeete 

Tél : 40 50 51 80 
Email : info@isepp.pf 

 

 
Licences de sciences humaines et sociales  
• Licence mention information-communication (L1, L2, L3)  
• Licence mention sciences sociales, parcours GRH et science du travail (L1, L2, L3) 
• Licence mention S.T.A.P.S - Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (L1, L2, L3) 
• Licence mention sciences de l’éducation (L1, L2, L3) 
• Diplôme d’Etat d’éducateur spécialisé ( DEES) (20 places filière sélective) 

 
Autres 
• Masters I et II Science de l’Education « insertion, formation, inclusion » (master II en formation continue et initiale) 
• BPJEPS  

 

 
 Le DAEU et la capacité en droit disponibles en campus connecté et sont concernées les îles Raiatea, Rangiroa, Nuku-hiva, Teva I uta (Tubuai en 2023) 

 

GLOSSAIRE  

L1, L2, L3 : Licence 1è année, 2è année, 3è année 

PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé 

CUPGE : Cycles Universitaires Préparatoires aux Grandes Ecoles 

BUT: Bachelors Universitaires de Technologie 

BPJEPS : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  

 

de Polynésie française 

 

L’OFFRE DE FORMATIONS 

POST BAC 

PROPOSEES PAR L’UPF ET L’ISEPP 

 

 
Ministère de l'éducation, de la 
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