
3ème Conférence du réseau de recherche des 
universités du Pacifique insulaire (PIURN)

8-10 Octobre 2018
Université de la Polynésie française

DOSSIER DE PARTENARIAT



L’université de Polynésie française est un établissement d’enseigne-
ment supérieur public à caractère culturel et professionnel. C’est une uni-
versité pluridisciplinaire, structurée autour de 3 départements de forma-
tion, une Maison des sciences de l’homme (USR 2003 - UPF-CNRS), une 
unité mixte de recherche (UMR 241 EIO, UPF-IRD-ILM-Ifremer), 4 équipes 
d’accueil, Un observatoire Géodésique (OGT, UPF-CNES) et un Centre 
d’étude archéologiques (CIRAP). Depuis le mois d’avril 2017, Mr. Patrick 
CAPOLSINI en assure la présidence. Sur les questions de Recherche, il 
est secondé par le Prof. Nabila GAERTNER-MAZOUNI, Vice-Présidente de 
la Commission de la Recherche. En matière de recherche, l’UPF a mis en 
place en 2018 dans le cadre de la Politique de Site, une dynamique incita-
tive de projets, avec un budget pour la recherche en augmentation de 25%. 
Dans ce cadre, le service de la Recherche intervient en appui des labora-
toires et des composantes de l’UPF pour notamment la gestion de projets, 
le développement de nouvelles collaborations, la valorisation des résultats 
de la recherche et leur médiatisation.

Depuis 2013, l’Université de la Polynésie s’est engagée dans le réseau 
de recherche des universités des pays insulaires du Pacifique : le PIURN 
(Pacific Island Universities Research Network) qui réunit aujourd’hui 13 
universités. Dans ce cadre, le service de la recherche de l’UPF organise la 
3ème conférence de ce réseau, qui aura lieu sur le campus universitaire du 
8 au 10 octobre 2018.
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LE RÉSEAU PIURN

Le Réseau de recherche des universités du Pacifique insulaire a été fondé 
en 2013 et compte aujourd’hui 13 universités membres. Les territoires re-
présentés sont Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les îles Salo-
mon, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

Ce réseau a vocation à « encourager la recherche, l’innovation et la colla-
boration afin de mieux servir les besoins et aspirations des communautés 
du Pacifique »1. Il concrétise une volonté commune de collaborer sur des 
thématiques de recherche « prioritaires » au regard des besoins spéci-
fiques des populations.

1 Establishement plan, PIURN (2013)
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L’ÉVÉNEMENT

Les membres du réseau PIURN se réunissent tous les deux ans au sein d’un éta-
blissement membre. L’Université de Polynésie française a le privilège d’accueillir 
la 3ème conférence.
 
La manifestation aura lieu du lundi 8 au mercredi 10 octobre 2018, sur le campus 
universitaire, et sera organisée autour de séances plénières et d’ateliers.

La thématique générale de cette édition est :

 «Savoirs traditionnels, savoirs nouveaux et orientations de la recherche univer-
sitaire au sein de la région Pacifique.»

Programme prévisionnel :

Lundi 8/10 Mardi 9/10 Mer 10/10

Matin Cérémonie d’ou-
verture + séance 
introductive

Conférence 3

Conférence 4

Conférence 7

Conférence 8

Après-midi Conférence 1

Conférence 2

Conférence 5

Conférence 6

Conférence 9

Séance plénière 
+ cocktail de 

clôture

©Dossier de partenariat PIURN 2018       3



PUBLIC CONCERNÉ

Cette manifestation vise à échanger et débattre de problématiques communes 
aux territoires insulaires du Pacifique sur la base des travaux de recherche menés 
dans les établissements membres du PIURN. Elle s’adresse aux chercheurs, aux 
enseignants, aux enseignant-chercheurs, aux étudiants, aux représentants des 
équipes de recherche du Pacifique et aux représentants politique de la Polynésie 
française. 

Les précédentes éditions ont réuni une centaine de personnes (intervenants et 
organisateurs inclus) venant des quatre coins du Pacifique (Fidji, Nouvelle-Calé-
donie, Samoa, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Zélande, Aus-
tralie, Wallis et Futuna, Vanuatu, Polynésie française).

Les thématiques abordées sont :
• la place des femmes dans les économies insulaires du Pacifique,
• les tendances actuelles de la littérature océanienne, 
• la transmission des langues dans un contexte multilingue, 
• la question de la violence lors des premiers contacts entre océaniens et 

européens, 
• le tourisme en Océanie-Pacifique : vers un post-exotisme ?, 
• la durabilité des écosystèmes des récifs coralliens,
• l’égalité des genres,
• pratiques (agriculture familiale) et sécurité alimentaire,
• les contributions de la recherche et de l’innovation dans les îles du Pacifique.
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POURQUOI NOUS SOUTENIR?

>> Gagnez en visibilité
Votre logo sur le site de l’UPF, sur le site dédié à l’évènement, sur les sup-
ports de communication de l’événement et sur les diaporamas « parte-
naires » projetés tout au long de l’événement ;
Un espace publicitaire dédié dans notre programme ;
Vos kakémonos placés dans l’entrée principale de l’université ;
Votre flyer dans le pack de bienvenue.

Participez à la manifestation << 
Des invitations gratuites aux 3 jours de conférence ;

Des invitations au cocktail de clôture et au dîner de gala.

>> Soutiens non financiers 
Contactez-nous par email PIURN2018@upf.pf pour discuter de vos be-
soins. Votre contribution peut par exemple prendre la forme de goodies ou 
de prêt de tee-shirts pour le personnel chargé de l’accueil des participants 
et du service.
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Contributions

Prestations offertes Basique Supérieure Premium

Communication
Votre logo sur le site de l’UPF et sur le site 
de l’événement (avec lien vers votre site 
web)

X X X

Votre logo sur les supports de commu-
nication de l’événement (publications 
officielles, affiches, programmes, commu-
niqué de presse)

X X X

Votre logo sur les diaporamas «parte-
naires» projetés tout au long de l’évène-
ment

- X X

Votre flyer dans le pack de bienvenue 
distribué aux participants - X X

1 page d’espace publicitaire dédié dans 
notre programme (impression en 100 
exemplaires + version en ligne)

- - X

Invitations 
Invitations à la manifestation 1 1 2
Invitations à la séance et au cocktail de 
clôture 1 1 2

Invitations au dîner de gala 0 1 2
Montants des contributions 50 000 XPF 100 000 XPF 200 000 XPF

OPTIONS DE PARTENARIAT
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Université de la Polynésie française
Service de la Recherche

Nabila GAERTNER-MAZOUNI
Vice-Présidente 

Vainina TETUANUI
Chargée de mission

https://piurn2018.sciencesconf.org
PIURN2018@upf.pf

+689 40 803 878

univpf

CONTACT

Ce document a été réalisé par le service de la Recherche de l’Université de la Polynésie française.
Photos: Images libres de droit (pixabay.com) et Université de la Polynésie française.
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