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Campus connectés – une opportunité à saisir



L’ambition de l’appel à projets national

• Soutenir l’ambition des bacheliers

• Rapprocher l’enseignement supérieur de tous les territoires

• Une approche innovante : des campus connectés co-construits avec les 
collectivités territoriales

• Un financement via le programme investissement d’avenir (PIA)

Un budget total de 2,5 millions d’euros soit 300 millions dont 138 
millions financés par le PIA



La vision pour la Polynésie française

• Un réseau d’accès à l’enseignement supérieur pour mailler le 
territoire, rapprocher le numérique des habitants et oser l’université

• Un engagement réciproque de la Polynésie française via le ministère 
de l’éducation, de la modernisation de l’administration en charge du 
numérique (MEA) et de l’Université de la Polynésie française, soutenu 
par le ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (MESRI) 

• 5 dossiers soumis au jury PIA fin janvier 2021



L’histoire d’un partenariat unique en France
• Un appel à projet qui attire l’attention dès le premier appel à projets 

• Des acteurs à l’UPF et du MEA via la DGEE 

• Localisation facilitante au sein d’un lycée

• Des prérequis non atteints dans un premier temps en matière de :
• Connectivité

• Dématérialisation des cours

• La crise COVID comme élément transformant des acteurs
• Accélération de la virtualisation des postes de travail et du travail à distance

• Déploiement et acquisition des équipements indispensables à la mise en ligne des cours

• Un calendrier adapté pour le troisième et dernier appel à projet qui donne une 
nouvelle opportunité :
• Déposer 5 dossier pour répondre à l’enjeu de couvrir l’ensemble du territoire par souci d’égal 

accès à l’enseignement supérieur. 



Les archipels connectés une nouvelle dimension 
Maillage// renforcer et diversifier le maillage existant, intégration dans les établissements 
scolaires ou dans des espaces d’accès aux services publiques

Désenclavement// enjeu de survie pour le territoire, offrir des solutions quotidiennes 
techniques et technologiques, effectives et efficaces d’accès au service public l’enseignement 
supérieur

Enseignement// proposer des formations à plusieurs visées. D’abord d’accès à l’enseignement 
supérieur (DAEU, Capacité en droit) et d’entrée dans les études universitaires (DU Paréo), puis 
identifier les formations d’expertise contribuant à maintenir les populations dans les archipels 
(agriculture, économie numérique, entreprenariat). En parallèle, faciliter l’accès à la formation tout 
au long de la vie

Égalité// Diffuser l’offre de formation, établir un nouveau lien sur un territoire fragmenté auprès 
d’une population « en délicatesse avec les systèmes éducatifs traditionnels »

Avenir// Offrir des perspectives, créer un environnement favorable aux essais, aux tentatives, à 
l’innovation, sans autocensure



Notre réussite

• Soutien fort du jury, du MESRI, de la Caisse des dépôts

• Notre capacité à démontrer nos spécificités, nos contraintes et les 
opportunités du territoire polynésien

• Obtenir 
• 5 des 8 campus outre-mer

• 5 des 49 campus labellisés 





Marquises Nuku Hiva
1400 km de Tahiti
63000 francs AR (530€)

Iles du vent
Teva i uta

Iles sous le vent
Raiatea
200 km de Tahiti
30000 francs (250€)

Tuamotu Gambier
Rangiroa
350 km de Tahiti
40000 francs AR (335€)

Australes Tubuai
600 km de Tahiti
50000 francs AR (420€)

Tuamotu Gambier
Manihi
530 km de Tahiti

Punaauia campus 
Outumaoro



Un campus connecté, c’est quoi ? 



Un campus connecté, c’est quoi ? 

- Un lieu dédié dans un établissement scolaire ou une salle de mairie 
- Un lieu accueillant des étudiants souhaitant suivre une formation 

d’enseignement supérieur
- Un lieu équipé d’outils informatiques avec une connexion internet 

permettant de suivre des enseignements à distance
- Un lieu accessible et aux horaires élargis animé par un adulte 

permettant d’accompagner les étudiants 
- Un lieu ouvert à d’autres partenaires pour proposer des modules de 

formation continue (CGF, SPC, DGRH, GREPFOC…) 



Quelle offre de formation ? 
Adaptation de l’offre de formations aux enjeux locaux

étape 1 : Année 1
Ens Sup : DAEU, capacité en droit, DU Paréo
Forco : à la demande en fonction des inscriptions sur l’OdF
FTLV: formations CGF et SPC

étape 2 : Année 3
ouverture à d’autres formations Ens sup sur la base des besoins exprimés
Forco : montage des formations adhoc spécifiques et expertise, en lien notamment avec Nahiti
FTLV : développement des formations

étape 3:  à partir de l’année 4
ouverture des formations enseignement supérieur nationales à la demande



Rendez-vous en aout 2021
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