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« Ce dispositif offre un cursus 
d’enseignement à distance 
orchestré par l’UPF qui répond 
au besoin d’une amélioration 
de l’accès à l’éducation, à 
l’enseignement supérieur et à 
la formation à tout âge et pour 
tous, particulièrement pertinent 
dans les îles éloignées. »
Tahiti Infos
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QUOI ? 

découvrir la présentation vidéo
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Qu’est-ce-qu’un campus connecté ?

Les campus connectés sont des lieux 
d’études où les jeunes peuvent suivre, 
près de chez eux, des formations 
à distance dans l ’enseignement 
supérieur en bénéficiant d’un tutorat 
individuel et collectif.  Des diplômes de 
qualité sont proposés à distance par 
les établissements d’enseignement 
supérieur.

Pour aller plus loin : 

enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/
campus-connectes

Le projet polynésien ?

Le projet lauréat s’intitule Archipels 
connectés. Ce sont 5 campus couvrant 
le vaste territoire de la polynésie qui ont 
été retenus par le jury et financés par 
la troisième vague de l’appel à projet 
en mai 2021.

A titre de comparaison, il y a 4 campus 
connectés dans l’ensemble des autres 
Outre-mer. Et certaines régions de 
métropole, comme la Bretagne ou l’Ile de 
France, ne comptent que 2 à 4 campus 
connectés. 

Ces cinq campus sont implantés dans 
des espaces dédiés au sein de collèges 
ou de lycées.

L’UPF équipe les campus en matériel pédagogique et 
notamment en matériel informatique. Et bien entendu, l’UPF 
propose un ensemble de formations adaptées au public et 
à l’enseignement à distance. 

La Polynésie française et l’université de la Polynésie française ont répondu en 2020 à 
un appel à projet du plan d’investissements d’avenir organisé par l’Etat pour développer 
des campus connectés.

L’articulation Pays / Université ?

La Polynésie française a financé les travaux nécessaires 
à l’aménagement des locaux et leur équipement en 
mobilier, ainsi que l’embauche des tuteurs qui épauleront 
les étudiants au quotidien.

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/campus-connectes
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/campus-connectes
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Rebaptisés  Archipels connectés, les 5 campus couvrent 
le territoire de la Polynésie française.

Le premier campus a ouvert dans l’archipel de la société  
au lycée d’Uturoa sur l’île de Raiatea en août 2021.

OÙ ?
En 2022, deux autres campus ont ouvert : 
Dans l’archipel des Marquises au collège de Taiohae 
sur l’île de Nuku Hiva en septembre 2022. Puis dans 
l’archipel des Tuamotu, au collège de Rangiroa en 
octobre 2022.

Le deuxième campus de l’archipel de la société a ouvert 
en février 2023 aux portes de la presqu’île à Teva i Uta. 

Enfin, le campus de Tubuai devrait ouvrir ses portes 
en août 2023 dans l’archipel des Australes. 

Pourquoi ce calendrier ?

Le rythme des ouvertures dépend de la nature des 
travaux à entreprendre sur chacun des campus et 
notamment du déploiement de la fibre et du haut 
débit (encore en cours à Tubuai).

«C’est notre mission d’aller chercher 
un maximum de jeunes » Patrick 
Capolsini, président de l’UPF
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Les campus sont implantés dans des collèges et lycée. 
Les chefs d’établissements dirigent et animent les 
campus connectés au quotidien.

Chaque campus peut accueillir de 15 à 20 étudiants 
maximum par an. 

Pour sa première année d’ouverture en 2021/22, le 
campus de Raiatea comptait 12 étudiants.

Pour l’année universitaire 2022/23, nous comptons :
- 16 étudiants à Nuku Hiva
- 8 à Raiatea
- 4 à Rangiroa

En sachant que le service de la formation continue 
ouvre des formations tout au long de l’année, d’autres 
étudiants peuvent intégrer le campus à tout moment.

QUI ?
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Techniquement

Techniquement, ils disposent exactement du même 
confort numérique que s’ils étaient sur le campus de 
Tahiti. Des postes de travails et des portables gérés 
par l’UPF permettent d’accéder aux enseignements 
et ressources. 
Les cours peuvent être suivis en direct ou enregistrés 
et mis à disposition plus tard.
Les services de l’UPF peuvent être contactés en visio 
conférence ou par d’autres moyens.

Humainement

Des tuteurs accompagnent les étudiants sur le plan 
technique mais aussi et surtout pour les motiver et les 
coacher, notamment sur de la méthodologie du travail 
universitaire.

L’UPF donne accès à tous les services étudiants ! 

Les formations

L’offre de formation est adaptée au public :

* Formation de type DU PAREO pour les jeunes 
bacheliers

Ce type de formation permet de valider (ou 
d’invalider) un projet universitaire tout en se mettant 
progressivement dans le bain des études supérieurs. 

* Formation de type licence d’administration publique, 
DU Tourisme, Comptabilité, GRH, DAEU pour les 
personnes qui souhaitent compléter leur parcours 
ou se reconvertir et reprendre leurs études. 

L’objectif initial du projet était d’avoir des taux de réussite 
comparables dans les campus à ceux de Tahiti. Cela a 
été le cas l’année dernière à Raiatea.

COMMENT ?

Les enseignants

Pour renforcer les interactions et la 
prise en compte par les enseignants 
du public distant, l’UPF a développé 
des salles comodales de type Zoom 
rooms.

Les enseignements dans ces salles 

peuvent se dérouler simultanément 
en présence et à distance. 
Des équipements de captation 
audio et vidéo présents en salle 
de cours permettent la diffusion 
de la séance sur Internet par le 
biais d’une plateforme de classe 
virtuelle. L’étudiant a donc le choix 
de se présenter physiquement sur 

le campus ou encore de participer 
en ligne ou encore de récupérer 
l’enregistrement en différé.

Les enseignants peuvent facilement 
activer les matériels et lancer leurs 
cours après quelques séances 
d’initiation épaulés par les services 
TICE de l’UPF.

L’objectif est d’offrir aux étudiants des campus connectés les mêmes chances que ceux qui fréquentent 
le campus Outumaoro.
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POURQUOI ?

Proposer un éventail de formations qui permet 
de rester proche de sa famille ou de son activité.

Le public visé est de deux types :
- Les jeunes qui restent attachés à leur territoire, 
à leur île et qui veulent pouvoir envisager 
une entrée progressive dans l’enseignement 
supérieur ou construire un projet personnel et 
professionnel avant de se lancer dans des études 
loin de chez eux.

-  Le public  en reprise d’études ou les 
professionnels qui veulent pouvoir se former 
tout au long de leur carrière.
Se déplacer à Tahiti constitue évidemment un 
frein majeur quand on a une activité économique 
ou que l’on est chargé de famille. Arrêter ses 
études pour fonder une famille est relativement 
fréquent en Polynésie française, plus que dans 
l’hexagone.

LA SUITE ?

Le développement de l’offre de 
formation

Si l’offre de formations a vocation 
à  être  étendue,  el le  restera 
néanmoins réduite MAIS adaptée  
aux besoins des étudiants et 

aux contraintes pédagogiques 
d’enseignements.

La pérennisation du projet

Le financement du PIA est valable 
pour 5 ans. Au-delà, il faudra 

trouver un modèle économique 
pour pérenniser le dispositif ; 
différentes pistes sont possibles : 
location des salles à des organismes 
de formation, développement de la 
formation continue...

« C’est une réponse intéressante pour 
les enfants qui ne sont peut-être pas 
tout à fait prêts pour aller à l’université 
de manière indépendante » Patrice 
Coupat, président des parents d’élèves 
à Raiatea.

« Ca a été difficile (de quitter son île) 
parce que tu perds ton appartenance.
Partir sur une autre île... tu oublies un 
peu ta culture » Tahaki Ma’i, actuel 
étudiant de l’UPF sur le campus de 
Tahiti, originaire des Tuamotu.

(Aux réunions d’informations, il y avait) 
« des entrepreneurs de Nuku Hiva qui 
souhaitent obtenir leur baccalauréat 
pour asseoir une forme de légitimité ou 
de revanche scolaire. » Sylvie Taerea, 
chargée de formation Paréo.
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C O M M U N I C AT I O N@U P F.P F

Archipels Connectés

UNE BANQUE D’IMAGES PHOTOS ET VIDÉOS 

DES ARCHIPELS CONNECTÉS EST À 

VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE AU 

SERVICE COMMUNICATION DE L ’UPF.


