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Présentation : 
 

Grâce aux partenariats que l’UPF a établi avec des universités aux quatre coins du monde, vous avez la chance de 

pouvoir partir poursuivre une partie de votre cursus universitaire à l’étranger.  

L’UPF a établi des partenariats avec 22 universités dans 17 pays à travers le monde. 

Votre statut d’étudiant inscrit à l’UPF vous donne l’opportunité de partir en mobilité internationale à compter de votre 
deuxième année universitaire et ce pour 1 ou 2 semestre(s) sous réserve d’avoir validé le semestre précédent. 

Votre motivation et votre investissement est primordiale dans ce type de projet. C’est pourquoi, afin de préparer au 

mieux cet échange universitaire, il vous est demandé de vous rapprocher du Service des Relations Internationales le 

plus tôt possible. Les dates limites de dépôt du dossier sont : le 1er février pour un départ au 1er semestre et le 30 

septembre pour un départ au 2nd semestre. 
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Frais d’inscription : 
 
Vous êtes exonérés des droits d’inscription dans l’université d’accueil. Néanmoins, vous devrez vous acquitter des 
frais de scolarité habituels à l’UPF avant le départ. 
 

Aides à la mobilité : 
 
Chaque étudiant en mobilité internationale (hors Europe) bénéficiera d’une aide à la mobilité internationale d’un 
montant de 47 732 XPF par mois.  

Les étudiants partants dans le cadre d’un programme Erasmus+ (en Europe) bénéficieront d’une aide Erasmus d’un 
montant de 85 900 XPF par mois. De plus, le Haut-Commissariat de la République en Polynésie Française prendra en 
charge le billet d’avion aller/retour pour les étudiants boursiers. Erasmus contribuera aux frais de voyage pour les 
étudiants non boursiers à hauteur de 1500 euros (180 000 XPF). 

Les étudiants boursiers de l’Etat ou du Territoire, conservent leur bourse d’étude dans les mêmes conditions que 
s’ils continuaient leurs études sur place. 
 
 

Démarches pour s’inscrire dans une université partenaire  

 Contactez le service des Relations Internationales pour obtenir les informations nécessaires et faire le choix 

d’un projet adapté. 

 Vous rapprochez de votre responsable pédagogique afin qu’il approuve le projet et établir avec celui-ci une 

maquette de cours pour le/les semestre concerné(s).  

 Déposez un dossier auprès des Relations Internationales contenant les documents suivants : 

 Dossier de Mobilité Internationale dûment complété, 

 Lettre de motivation adressée au président de l’UPF (+ lettre de motivation en anglais adressée au 

responsable pédagogique si destination anglophone), 

 CV,  

 Copie de la carte d’identité, 

 Copie de la carte d’étudiant,  

 Copie du/des relevés de notes à l’UPF, 

 Résultats au test d’anglais si demandé. 

 

Attention : Certaines universités anglophones (Australie, Nouvelle-Zélande, Etats-Unis et Manoa à Hawaii) exigent 

une certification en anglais (TOEFL, IELTS). Ce test est payant et sera à la charge de l’étudiant (180$). 
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Universités partenaires 

Mobilité Internationale :   

 

     Australie : 

 The Australian National University (Canberra)  www.anu.edu.au 

     Nouvelle-Zélande : 

 Victoria University of Wellington (Wellington) www.vuw.ac.nz 

     Iles Fidji : 

 The University of The South Pacific (Suva) www.usp.ac.fi 

     Hawai’i :  

 The University of Hawai’i at Manoa (Oahu) www.uhm.hawaii.edu 

 Brigham Young University Hawai’I (Laie) www.byuh.edu 

     Iles Samoa : 

 The National University of Samoa (Apia) www.nus.edu.ws 

     Canada : 

 Université de Montréal (Montréal) www.umontréal.ca 

 Université de Laval (Laval) www.ulaval.ca 

 Université d’Ottawa (Ottawa) www.uottawa.ca 

     Etats-Unis : 

 Simpson College (Lowa) www.simpson.edu 

     Argentine : 

 Universidad de Buenos Aires http://www.uba.ar/  

     Chine :  

 China Foreign Affairs University (Pekin) www.cfau.edu.cn 

     Japon : 

 The Nagoya University of Foreign Studies (Nassin) www-e.nufs.ac.jp 

     Cambodge : 

 Royal University of law and economics (Phnom Penh) www.rule.edu.kh 

     Vietnam : 

 Open University of HCMC (Ho Chi Minh) https://en.ou.edu.vn 

     Taiwan : 

 National Chiao Tung University (Hsinchu) www.nctu.edu.tw 

     Irlande du Nord : 

 

 Ulster University (Coleraine) www.ulster.ac.uk 

http://www.simpson.edu/
http://www.uba.ar/
http://www.rule/
http://www.nctu.edu.tw/
http://www.ulster.ac.uk/
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Programme Erasmus+ :  

 

 

Espagne : 

 Universidad de Almeria (Almeria) www.ual.es  
 Universidad de Castilla la Mancha (Albacete) www.uclm.es 

 

Suisse : 

 
 Université de Neuchâtel (Neuchâtel) www.unine.ch  

 Zurich University of Teacher Education (Zurich) https://phzh.ch/en/ 

 
Italie : 

 

 Université de Rome « La Sapienza » (Rome)  
https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home 

 
Hongrie : 

 

 University of Szeged (Szeged) https://u-szeged.hu/english  

 

 

 

 

Contacter le Service des Relations Internationales : 

 

 

Mail :  relations-internationales@upf.pf  

            alanna.de_amezaga@etudiant.upf.pf 

 

Tel :  40 80 39 31 ou 40 80 39 61 
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