
Pose de la 1ère Pierre du Pôle Recherche de l’UPF 

le jeudi 28 janvier 2021, à 11h00 

 

Allocution de Monsieur Tearii Te Moana ALPHA, Vice-Président du 

Gouvernement de la Polynésie française, Ministre de la Recherche 
 

Monsieur le Haut-Commissaire de la République en Polynésie française, 
 

Monsieur le Maire de Punaauia, 

 

Monsieur le Président de l’Université de la Polynésie française, 

 

Monsieur le Vice-Président Etudiant, 

 

Chers Etudiants, 

 

Mesdames, Messieurs, membres de la communauté universitaire, 
 

Au nom de notre Président, Monsieur Edouard FRITCH, que je 

représente aujourd’hui, avec le Ministre en charge de l’Education, 

 

C’est toujours un réel plaisir d’être invité à une pose de première pierre 

parce que cette cérémonie est généralement la promesse d’une nouvelle 

aventure, d’un nouveau combat à mener, ce qui est forcément stimulant, 

et ça l’est encore davantage, me concernant, lorsqu’il s’agit d’un 

établissement d’enseignement, de formation et de recherche. 
 

Ma présence ici aujourd’hui témoigne de l’importance que le Président 

du gouvernement, Edouard FRITCH, accorde à la formation scientifique 

des jeunes Polynésiens car, le Président en est convaincu, c’est par le 

développement des compétences et des aptitudes de chacun et par la mise 

à disposition de nouveaux moyens d’enseignement et de recherche, que 

notre Pays sera en mesure de continuer à se moderniser en recréant une 

économie féconde et bienfaisante. 



La décision de construire un nouveau pôle de recherche était nécessaire à 

la poursuite des missions de l’Université dans de bonnes conditions, pour 

les étudiants comme pour le personnel. 
 

Cette décision n’a pas été facile à prendre dans un contexte budgétaire 

difficile mais les chiffres parlent d’eux- mêmes : le campus a été conçu 

initialement pour l’accueil de 1500 étudiants et un peu moins de 100 

personnels. A ce jour, les effectifs ont plus que doublé avec 3200 

étudiants et plus de 230 personnels. De nouvelles constructions étaient 

donc vitales. 
 

En effet, comment assurer l’avenir de notre Pays si nous ne disposons pas 

de jeunes gens préparés correctement aux disciplines et aux savoirs qui 

feront l’histoire du siècle à venir ? Car cette histoire, je m’adresse aux 

étudiants et aux jeunes chercheurs présents, c’est vous qui l’écrirez, ce 

siècle, c’est vous qui le ferez. 
 

Le devoir du gouvernement, c’est de vous soutenir le mieux possible en 

contribuant au développement de la recherche dans tous les champs de la 

connaissance. 
 

Ainsi, ce futur bâtiment, d’une superficie de 2000 m² permettra de 

regrouper l’ensemble des activités de recherche de l’université et 

d’héberger des plateformes scientifiques, des bureaux ainsi que des 

espaces de conférences autour d’un hall dédié à la diffusion de la culture 

scientifique.  
 

Il s’agit ici de construire notre avenir commun. 
 

Aux étudiants, je dirai « vous avez de la chance, vous êtes gâtés de 

pouvoir ainsi cultiver votre esprit, appréhender la matière, tenter de la 

connaître et vous approcher des vérités fondamentales que l’on ignore 

encore ».  



On dirait que cette cérémonie me rend un peu nostalgique et, sans vouloir 

jouer les Anciens, j’aimerais parfois être de nouveau à votre place, parce 

que vous serez, dans quelques mois, dans des conditions d’études 

optimales que nous étions loin d’avoir lorsqu’il y a quelques années, 

j’étais inscrit dans notre université avant la création du campus de 

« Outumaoro » à votre place. 
 

Le Pays, l’État et l’Université ont consenti un effort considérable dans le 

cadre du Contrat de projets 2015-2020. En outre, ce projet immobilier 

permettra d’injecter près d’un milliard de francs directement dans notre 

économie en faisant travailler nos entreprises du bâtiment. 

J’aimerais ajouter que si nous posons aujourd’hui la première pierre de 

ce chantier, d’autres chantiers, tout aussi stratégiques, nous attendent. Des 

chantiers pour lesquels je sais que l’Université se tient prête à œuvrer. 

Le premier concerne la stratégie de recherche et d’innovation. Cette 

stratégie doit contribuer à la mise en place d’une organisation coordonnée 

et donc structurée des acteurs du secteur de la recherche, autour d’un 

projet partagé défini d’un commun accord afin de soutenir le 

développement de notre collectivité. 

Le consortium RESIPOL est né de cette volonté partagée de conduire 

ensemble – et en restant largement ouverts sur le monde – des recherches 

pouvant apporter une contribution significative et originale à la 

connaissance et aux savoirs.  

Le Président Edouard FRITCH, très attaché à l’égalité des chances de 

réussite pour les jeunes Polynésiens des archipels éloignés, soutient très 

fortement la création de lieux d’études labellisés « Campus Connecté » 

dans toutes les îles de Polynésie. Ils permettront aux étudiants qui n’ont 

pas la possibilité de se déplacer à Tahiti de surmonter les barrières 

géographiques, psychologiques ou sociales et de suivre à distance les 

formations auxquelles ils seront inscrits à l’université. 

Enfin, le gouvernement souhaite que l’Université de Polynésie française 

qui, je le rappelle, avait été nommée à sa création, en 1987, Université 



Française du Pacifique, retrouve en quelque sorte son ancrage originel en 

se tournant davantage vers la Région Pacifique qui est notre 

environnement naturel et culturel immuable. C’est aussi dans le Pacifique 

que se dessinera certainement le futur de notre Pays. Il est temps, pour 

nous, qui sommes aussi profondément Océaniens, de recommencer à faire 

appel aux ressources qui sont les nôtres, à nos gisements d’intelligence et 

de savoir en promouvant les échanges de chercheurs, d’enseignants et 

d’étudiants avec nos voisins du Pacifique sur des thématiques qui nous 

sont propres. C’est aussi par une certaine continuité et une fidélité à la 

culture océanienne que nous retrouverons une vitalité intellectuelle et la 

profondeur charnelle de notre Pays, sachant que l’on ne construit jamais 

rien en coupant les racines. 

Voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Le gouvernement est 

heureux de contribuer, aux côtés de l’État, à soutenir l’ambition 

universitaire et la qualité de la recherche en Polynésie française. 

Je vous remercie. 

                                                                      *** 

 

 

 

 

 

 


