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International
International [1]
S’ouvrir sur le monde…"

Localisée au cœur du monde océanien dans un environnement largement anglophone, l’université
de la Polynésie française a développé des relations privilégiées avec l’extérieur.
Depuis 2013, la politique de recentrage sur les pays voisins du Pacifique (Hawaii, Nouvelle-Zélande,
Australie, Fidji, Samoa) souhaitée par la Direction de l'Université de la Polynésie française aura été
poursuivie avec constance, sans remettre en question pour autant ses relations précieuses avec
d'autres universités localisées dans d'autres régions (Etats-Unis, Canada francophone, Taiwan).
L’UPF a tissé de forts liens avec des universités de la région Pacifique, non seulement dans de
nombreux domaines de recherche mais également pour faciliter une meilleure mobilité de ses
étudiants ainsi que pour permettre l’accueil d’étudiants étrangers.

Une ambition résolument internationale
L'ambition à l’international de l'UPF consiste à :

marquer son ancrage dans la région Asie-Pacifique à travers des conventions de
coopération (Australie, Canada, Chine, Etats-Unis, Fidji, Hawaii, Nouvelle-Zélande, Samoa,
Taiwan...) et continuer également à s’ouvrir sur l’Europe (Espagne, Irlande…) ;
accroître le rayonnement de l’université par une meilleure visibilité à l’international ;
mettre en place des programmes d’échanges internationaux par la consolidation de
partenariats 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 en
échange de poursuivre leur cursus à l’étranger dans les meilleures conditions (possibilité
d’octroi d’une aide à la mobilité internationale, d’une allocation Erasmus+ pour une mobilité
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en Europe…) ;
au titre de la réciprocité dans les échanges, assister les étudiants étrangers en mobilité
à l’UPF ;
promouvoir la francophonie dans le cadre de l’Agence Universitaire de la Francophonie [2].

Cinq axes de développement
L’activité internationale de l’Université de la Polynésie française en matière de recherche et de
formation se décline en cinq axes dans le contrat quadriennal en cours :

un renforcement de l’action du service des relations internationales (SRI) pour développer au
sein de l’établissement une culture RI ;
l’encouragement à la mobilité étudiante et enseignante ;
le développement de l’attractivité de l’UPF vis-à-vis du monde extérieur ;
la poursuite d’une politique dynamique de la francophonie ;
l’introduction dans les domaines de la recherche d’une dimension résolument
internationale pour viser un rayonnement scientifique en adéquation avec la taille et les
ressources des laboratoires habilités ainsi qu’avec les besoins du pays, en termes de
développement économique et culturel.
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