COMMENT S’INSCRIRE AU CAMPUS UCO PACIFIQUE - ISEPP ?

Rejoindre l’UCO Pacifique-ISEPP, c’est faire le choix d’un campus universitaire ayant la volonté
d’offrir à chacun les moyens de donner le meilleur de soi-même.
Créé en 1999, l’UCO Pacifique-ISEPP offre une formation universitaire, principalement dans le
domaine des sciences humaines et sociales, pour former des personnes qui seront capables de vivre
une compétence professionnelle, une rectitude morale et une ouverture sur le monde. Les formations
sont au service de la dignité et du développement de toute la personne. Elles sont pensées et
organisées en fonction de l’enracinement dans la société polynésienne, avec une ouverture sur le
monde.
L’UCO Pacifique-ISEPP propose 4 filières sur le campus de Papeete :
• Licence Sciences de l’éducation
• Licence Sciences Humaines et Sociales parcours gestion des ressources humaines
• Licence Information et Communication parcours Communication audiovisuelle et parcours
Communication événementielle
• Licence STAPS

Les

de l’UCO Pacifique-ISEPP
DES ÉTUDIANTS ACTEURS DE LEUR RÉUSSITE

La préparation du projet professionnel et personnel de l’étudiant, le choix des parcours et des engagements.

LA GARANTIE D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Des promotions à taille humaine, un personnel mobilisé et disponible pour la réussite de tous, de très bons
taux de réussite.

UNE RÉELLE PROFESSIONNALISATION DES FORMATIONS
Des mises en situation professionnelle variées (stages, visites…), une initiation à l’entreprenariat, des
intervenants du monde socio-économique.

UN CAMPUS À VIVRE
Une vie étudiante de qualité, des services de proximité, une bibliothèque universitaire avec un fond
documentaire généraliste et spécialisé avec plus de 6000 ouvrages et 25 abonnements de périodique

DES VALEURS D’HUMANITÉ, DE PROXIMITÉ, DE DIALOGUE ET D’OUVERTURE
Au service d’une formation complète de la personne, une pastorale et une aumônerie au campus.

info@isepp.pf - BP 105 - 98 713 Papeete - Tel (689) 40 505 180 Fax (689) 40 505 176

Vous souhaitez vous inscrire en première année d’études supérieures à l’UCO Pacifique - ISEPP via le site
Parcoursup. Respectez bien ce calendrier !

PARCOURSUP : les étapes clés de la procédure d’admission 2020
Du 22 janv au 12 mars : formulation des voeux
Vous saisissez vos vœux, jusqu’à 10 au maximum.
Jusqu’au 2 avril : confirmation des voeux
Vous pourrez compléter vos dossiers (saisie de vos notes, de vos motivations pour les formations
demandées...). IMPORTANT : Vous devez confirmer vos vœux sur Parcoursup.
A partir du 19 mai : Phase d’admission
Vous pourrez consulter l’intégralité de votre fiche « Avenir ».
Du 22 mai au 8 juillet
Vous pourrez consulter en continu les propositions d’admission qui vous sont faites sur les formations que
vous avez demandées. Vous devrez accepter ou refuser les propositions.

Comment candidater puis s’inscrire à l’UCO PACIFIQUE - ISEPP
1) L’ENTRETIEN : Du 6 avril au 13 mai
A l’UCO Pacifique ISEPP l’orientation active est une étape essentielle. Elle se traduit par un entretien avec le
responsable de filière. Il vous contactera pour un rendez-vous.
A apporter obligatoirement le jour de l’entretien :
1 lettre de motivation (minimum 1000 caractères)
1 CV + 1 photo
1 copie des bulletins de notes de première et terminale
1 copie du relevé de notes des épreuves anticipées du bac de première
1 copie du relevé de notes du bac (si bac antérieur à 2019)
2) L’ADMISSION :
Le 19 mai l’admission sera diffusé sur Parcoursup. Vous devez confirmez votre choix sur Parcoursup en
acceptant la proposition de l’ISEPP.
Récupérez votre relevé de notes du bac auprès de votre lycée, dès les résultats du bac, le 25 juin pour vous
inscrire à l’ISEPP.
3) L’INSCRIPTION :
Dès le 6 juillet, vous vous inscrivez en ligne sur www.uco.fr, et imprimez votre fiche d’inscription UCO.
La procédure vous sera envoyée par mail à partir du 30 juin.
Inscription à l’ISEPP du 7 au 10 juillet
Pour finaliser votre inscription, vous rapportez le dossier d’inscription COMPLET avec la fiche UCO,
l’original du relevé des notes du bac (et 2 photocopies), et le chèque des frais administratif.
Vous êtes ensuite orienté vers le secrétariat pour :
enregistrer votre inscription,
payer les frais d’inscription, frais de l’université d’Etat, et les frais CPS le cas échéant
et déposer les chèques des frais de scolarité (si règlement en 1 ou 2 fois)

Les critères d’admission
Pour l’analyse du dossier écrit et pour l’entretien oral, le responsable de filière portera une attention
particulière sur votre capacité à :
- Mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter,
- Être intéressé par la démarche scientifique en Sciences Humaines et Sociales,
- Exprimer un projet cohérent en relation avec la filière souhaitée

A l’issue de l’entretien, si votre candidature est retenue, l’UCO Pacifique ISEPP
vous donne rendez-vous pour votre inscription du 7 au 10 juillet.

RENTRÉE UNIVERSITAIRE LE 24 AOÛT 2020

