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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’études archéologiques (CIRAP). Depuis le mois d’avril 2017, M. 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 (Pa-
cific Islands Universities Research Network) qui réunit aujourd’hui 13 uni-
versités. 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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The University of French Polynesia is a higher education institution. As a mul-
tidisciplinary university, it is composed of 3 training departments, a «Maison des 
sciences de l’Homme» (USR 2003 - UPF-CNRS), a joint research unit (UMR 241 EIO, 
UPF-IRD-ILM-Ifremer), 4 research teams, a Geodetic Observatory (OGT, UPF-CNES) 
and an Archaeological Studies Center (CIRAP). Mr. Patrick CAPOLSINI has been ap-
pointed as President in April 2017 and is assisted on research questions by Pr. Na-
bila GAERTNER-MAZOUNI, Vice-President of the Research Commission. As part of 
UPF’s Site Policy, a research project incentive dynamic is being set up, with a 25% 
budget increase. As a consequence, UPF Research Department supports the uni-
versity’s laboratories and components, especially in terms of project management, 
development of new collaborations, and valorisation of research results.

Since 2013, the University of French Polynesia is involved in the Pacific Islands Uni-
versities Research Network (PIURN), gathering 13 members at this date. UPF Re-
search Department organises the 3rd network conference that will take place on its 
campus from 8 to 10 October 2018.
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2013
date de création
creation date

13 
universités membres
member universities

6   
territoires du Pacifique

Pacific territories

Le réseaU PIUrN
THE NETwORk

The Pacific Islands Universities Research 
Network was founded in 2013 and has now 
13 members. The represented territories are 
Fiji, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Is-
lands, New Caledonia and French Polynesia.

This network is intended to « encourage re-
search, innovation and collaboration to better 
serve the needs and aspirations of Pacific 
communities»1. It embodies a common de-
sire to collaborate on priority research topics 
to respond to the specific needs of popula-
tions.

1Establishement plan, PIURN (2013)

Le Réseau de recherche des univer-
sités du Pacifique insulaire a été fon-
dé en 2013 et compte aujourd’hui 13 
universités membres. Les territoires 
représentés sont Fidji, la Papoua-
sie-Nouvelle-Guinée, Samoa, les îles 
Salomon, la Nouvelle-Calédonie et la 
Polynésie française.  

Ce réseau a vocation à « encourager 
la recherche, l’innovation et la collabo-
ration afin de mieux servir les besoins 
et aspirations des communautés du 
Pacifique »1. Il concrétise une volonté 
commune de collaborer sur des thé-
matiques de recherche « prioritaires » 
au regard des besoins spécifiques des 
populations.
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Les membres
THE MEMbERS

UPF
Université de la Polynésie 
française
(French Polynesia)

UNC
Université de la Nouvelle-Calé-
donie
(New Caledonia)

USP
University of South Pacific 
(Fiji)

FNU
Fiji National University 
(Fiji)

UNIFJI
University of Fiji
(Fiji)

UPNG
University of Papua New Guinea
(Papua New Guinea)

UoG
University of Goroka
(Papua New Guinea)

UNRE
Papua New Guinea University of 
Natural Resources and Environ-
ment
(Papua New Guinea)

PAU
Pacific Adventist University
(Papua New Guinea)

UNITECH
Papua New Guinea University of 
Technology
(Papua New Guinea)

DWU
Divine Word University
(Papua New Guinea)

NUS
National University of Samoa
(Samoa)

SINU
Solomon Islands National 
University
(Solomon Islands)



L’évéNemeNt
THE EVENT

Les membres du réseau PIURN organisent une conférence bisannuelle au sein 
d’un établissement 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.

La thématique générale de cette édition est :

 «Savoirs traditionnels, savoirs académiques et orientations de la recherche uni-
versitaire au sein de la région Pacifique.» 

PIURN conferences are organised every two years on a member’s campus. The Uni-
versity of French Polynesia is delighted to host the network’s 3rd conference. The event 
will take place from Monday 8 to wednesday 10 October 2018, on UPF’s campus.

The global theme of this edition is:
  «Traditional knowledge, academic knowledge and current universities’ research dynamics 

in the Pacific Region.»
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Inscriptions et dépôt de résumé: 
http://piurn2018.sciencesconf.org

Date limite de dépôt des résumés: 5 juin 2018

Regisration and abstract submission:
http://piurn2018.sciencesconf.org

Deadline for abstract submission: June 5th, 2018 



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 cen-
taine de personnes venant des quatre coins 
du Pacifique (Fidji, Nouvelle-Calédonie, Sa-
moa, Iles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Gui-
née, Nouvelle-Zélande, Australie, Wallis et 
Futuna, Vanuatu, Polynésie française).

Thématiques de l’édition 2018 :
• La place des femmes dans les écono-

mies 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 sécu-

rité alimentaire,
• Les contributions de la recherche et de 

l’innovation dans les îles du Pacifique.

The aim of the event is to exchange and dis-
cuss issues common to the Pacific island terri-
tories based on research carried out by PIURN 
members. Researchers, lecturers, students, 
representatives of Pacific research institu-
tions and political representatives of French 
Polynesia are invited to attend this conference.

Previous editions brought together a hun-
dred people from all over the Pacific (Fiji, New 
Caledonia, Samoa, Solomon Islands, Papua 
New Guinea, New Zealand, Australia, wal-
lis and Futuna, Vanuatu , French Polynesia).

Topics of the 2018 edition:
• The place of women in the Pacific 

islands economy,
• Current trends in Oceanian literature,
• Language transmission   in a multilingual 

setting,
• The question of violence during the 

first contacts between Oceanians and 
Europeans,

• Tourism in Oceania-Pacific: towards 
post-exoticism?

• Sustainability of coral reefs ecosys-
tems,

• Gender equality,
• Practices (family farming) and food 

security,
• Research and innovation benefiting to 

the Pacific islands.
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PUbLIc cONcerNé
TARGETED AUDIENCE



Université de la Polynésie française
service de la recherche

Prof Nabila GaertNer-maZOUNI
vice-Présidente 

vainina tetUaNUI
chargée de mission 

University of French Polynesia
Research Department

Pr. Nabila GAERTNER-MAZOUNI
Vice President

Vainina TETUANUI
Project Officer

cONtact

Ce document a été réalisé par le service de la Recherche de l’Université de la Polynésie française.
Photos: Université de la Polynésie française.
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