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Trois diplômes universitaires proposés autour des
techniques de l'architecture

L'Université de la Polynésie française et le service de la Formation Continue (FORCO)
proposent des formations autour des techniques de l'architecture à partir de janvier 2018.
Ces formations ont été élaborées en concertation avec les membres du bureau de l'Ordre des
architectes et sont destinées à compléter la formation des collaborateurs d'architecte des
agences locales.
Elles sont aussi conçues pour intéresser tous ceux qui agissent de près ou de loin dans le
domaine de la construction, de l'architecture et de l'urbanisme en Polynésie française (élus,
agents administratifs et chargés d'opérations dans des institutions publiques ou organisations
privées, techniciens, dessinateurs ou projeteur patentés, employés de bureau d'étude ou
d'entreprise du bâtiment souhaitant mieux connaître le métier des architectes avec lesquels ils
collaborent).
Les formations présentées sont sanctionnées par l'obtention d'un diplôme universitaire (DU).
Trois diplômes universitaires sont proposés :
·

DU "Fondamentaux de l'architecture" en 120h.

Dates de la formation : du 15 janvier 2018 au 29 mars 2018 (voir planning en PJ)
Inscriptions en cours jusqu'au 15 janvier 2018
·
DU "Conception bioclimatique et réglementation énergétique pour les
bâtiments" en 90h.
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Dates de la formation : d'avril à juin 2018.
Pré-inscriptions en cours
·

DU "Modélisation des données du bâtiment (BIM)" en 124h.

Dates de la formation : 2ème semestre 2018.
Pour les salariés, les DU sont pris en charge par le fond paritaire
(Contact : Hinatea ROUX, mail : hinatea@fondsparitaire.pf - téléphone : 40 42 71 03)
Pour toutes informations complémentaires contacter : Christine THOMAZET-LENCK au 40 80
38 99 (Coordonnées complètes ci-dessous)
Dès à présent, je vous invite à remplir les formalités administratives d'inscription (dépôt du
dossier dûment complété et accompagné du paiement des droits d'inscription) au Service de la
Formation Continue situé au rez de chaussée du bâtiment A, en face de la bibliothèque
universitaire.
Réception des dossiers de 08h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 du lundi au jeudi.
Merci de respecter les horaires et les jours d'ouverture pour les inscriptions.
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