
L’Université de la Nouvelle‐Calédonie et ses 
partenaires décrochent près de 600 MF CFP dans le 

cadre d’appels à projets du PIA3

1



3 nouveaux projets de l’UNC soutenus à l’issue d’appels à 
projets du Programme d’Investissement d’Avenir 3 (PIA3)

Le PIA3 : Ce programme de soutien financier a été créé en 2010 par l’État afin de soutenir des projets innovants et
prometteurs sur l’ensemble des territoires français, dont la vocation est de permettre à la France d’augmenter son potentiel
de croissance et d’emplois. Depuis son lancement, 57 milliards d’Euros (soit plus de 680 milliards de Francs XPF) ont été
alloués par l’État pour cofinancer des milliers de projets répartis sur trois périodes (PIA1 pour 2010, PIA2 pour 2014 et PIA3
pour 2017).

L’UNC : Après avoir décroché une première subvention de 720 MF CFP en 2018 pour son projet TREC (Trajectoire Réussite
pour les Étudiants Calédoniens, financement opéré par l’Agence nationale de la Recherche ‐ ANR), trois nouveaux projets
partenariaux de l’UNC sont lauréats en 2020, pour un financement total de 593 MF CFP :

PHARE
Pour l’Hybridation des Apprentissages 
au service de la Réussite Étudiante

1 000 000 € soit 119 331 700 F CFP

CROSS
Carrefour pour 

la Réussite de l’Orientation 
du Secondaire vers le Supérieur

3 686 023 € soit 439 860 496 F CFP

UnWF
Université numérique 

des îles Wallis‐et‐Futuna

280 000 € soit 33 412 960 F CFP
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CROSS : Carrefour pour la Réussite de l’Orientation 
du Secondaire vers le Supérieur
• OBJECTIF
> Fédérer les acteurs de l’orientation des élèves en Nouvelle‐
Calédonie pour maximiser les opportunités de poursuite
d’études supérieures

• PARTENAIRES
> Université de la Nouvelle‐Calédonie

> Gouvernement de la Nouvelle‐Calédonie

> Direction générale des enseignements ‐ vice‐rectorat de la 
Nouvelle‐Calédonie 

• CALENDRIER PRÉVISIONNEL
> 2021 à 2031

• FINANCEMENT DU PROJET
624 208 747 F XPF (5 230 858 € )

> Co‐financement : 184 348 250 F XPF (1 544 835 €) – 30%

> Subvention PIA3 (CDC) : 439 860 497 F XPF (3 686 023 €) – 70%
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CROSS : Carrefour pour la Réussite de l’Orientation du Secondaire vers le Supérieur

Objectif opérationnel
Construire et développer des dispositifs‐outils adaptés au 
contexte calédonien favorisant l’expérimentation, associant 

les communautés scolaires et universitaires 
et les acteurs du monde socio‐économique

Objectif stratégique
Fédérer l'ensemble des acteurs de l'orientation intervenant 
dans le secondaire et le supérieur au sein d'une maison 
commune : « la FabriC », phare de l’écosystème CROSS

Un double objectif pour l’élaboration 
d’une politique publique partagée pour l’orientation 

vers les études supérieures
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• 5 actions

La FabriC

• Créer une culture commune et partagée de l'orientation
• Améliorer l'offre de service d'accompagnement à l'orientation vers le supérieur
• Rendre lisible l'offre de service à travers un portail numérique de l'orientation vers le supérieur qui centralise l'ensemble des services et des outils
proposés aux élèves (échéance 2024)

Folio+

• Faire évoluer le e‐portfolio « Folios » (plateforme web développée par l'Onisep pour le Ministère de l'Éducation Nationale permettant d'enregistrer des
ressources sélectionnées par l'élève en lien avec son orientation et sa scolarité) vers une version enrichie et adaptée au contexte calédonien

• Outiller les élèves pour construire progressivement leur parcours d'orientation
• À terme, pouvoir accompagner à distance les élèves dans leurs recherches

Ambassadeurs

• Des ambassadeurs métiers, professionnels qui présentent leurs métiers, leurs entreprises, leur environnement
• Des ambassadeurs formations ou orientation, étudiants en formation ou professionnels de l'orientation
• Offrir une plateforme d'échanges dynamiques (type « causerie », ou visioconférence) sur les métiers et les formations mettant en relation les élèves et
les professionnelles et professionnels ou les étudiantes et étudiants ambassadeurs, leur permettant d'obtenir des réponses concrètes à leurs questions

CROSS : Carrefour pour la Réussite de l’Orientation du Secondaire vers le Supérieur
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• 5 actions (suite)

RéActif

• Favoriser l'émergence de dispositifs d'accompagnement renforcé des élèves par le soutien de projets expérimentaux portés par les équipes éducatives
de Nouvelle‐Calédonie

• Lancer des appels à projets innovants tous les trois ans et mobiliser les établissements et leurs équipes éducatives
• Développer des méthodes et outils efficaces et adaptés aux besoins des élèves calédoniens dans leur diversité

CarGO

• Mettre en place un dispositif itinérant et connecté pour permettre un accès à l'information et aux services égal sur l’ensemble de la Nouvelle‐Calédonie
• Faire évoluer les représentations des études supérieures en Nouvelle‐Calédonie, notamment auprès des populations les plus éloignées de
l'enseignement supérieur

• Accompagner et soutenir les élèves au sein de leur environnement familial et social direct dans la construction de leur parcours d'orientation

CROSS : Carrefour pour la Réussite de l’Orientation du Secondaire vers le Supérieur
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PHARE : Pour l’Hybridation des Apprentissages 
au service de la Réussite Étudiante

• FINANCEMENT DU PROJET
 119 331 700 F XPF (1 000 000 € ) – MESRI

• OBJECTIF
> Mettre en place un enseignement à distance
performant au service de la réussite de toutes les
étudiantes et étudiants de l’UNC et lutter contre la
fracture numérique en Nouvelle‐Calédonie

• CALENDRIER PRÉVISIONNEL
> Février 2021
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PHARE : Pour l’Hybridation des Apprentissages au service de la Réussite Étudiante

Enseignement à distance 
efficient et efficace

Un 
environnement 
numérique de 

travail 
redimensionné

Des 
enseignements 

adaptés

Des étudiantes 
et étudiants 
préparésL’hybridation permet 

de mixer les modalités 
d’enseignements à 

distance et enseignements 
présentiels, incluant un 

fonctionnement 
totalement en présentiel, 
jusqu’à considérer un 

fonctionnement 
totalement à distance. 

Un contexte 
géographique et 

juridique particulier 
de la Nouvelle‐

Calédonie 

Une crise sanitaire, 
doublée d’une 
catastrophe 
cyclonique au 

Vanuatu durant le 
confinement 

L’hybridation des 
formations pour 
contribuer à la 

réussite étudiante et 
répondre aux enjeux 
de l’enseignement et 
de l’apprentissage à 

distance
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PHARE : Pour l’Hybridation des Apprentissages au service de la Réussite Étudiante

• 3 dimensions interdépendantes et indissociables nécessaires à un dispositif d’hybridation efficace :

Les étudiantes et 
étudiants

• L’accès à un équipement informatique personnel de qualité
• La formation préalable à leur environnement numérique de travail
• L’accompagnement aux usages numériques

Les 
enseignements

• Un référentiel qualité des enseignements numériques
• Des espaces dédiés à l’enseignement à distance pour les enseignantes et enseignants
• Un accompagnement renforcé des enseignantes et enseignants

L’environnement 
numérique de 

travail

• La qualité des infrastructures et des outils
• Le rayonnement régional du dispositif
• Le développement de campus connectés en Océanie

1
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UnWF : Université numérique des îles Wallis‐et‐
Futuna 
• OBJECTIF
> Rendre accessible aux Wallisiens et Futuniens les
formations d'enseignement supérieur disponibles à
distance avec un accompagnement spécifique pour leur
offrir toutes les chances de réussite

• PARTENAIRES
> Territoire des îles Wallis‐et‐Futuna

> Université de la Nouvelle‐Calédonie

> Vice‐rectorat des îles Wallis‐et‐Futuna

• CALENDRIER PRÉVISIONNEL
> 2021 à 2025

• BUDGET DU PROJET
80 621 893 F XPF (675 610 € )

> Co‐financement : 47 208 933 F XPF (395 610 €) – 60%

> Subvention PIA3 (CDC) : 33 412 960 F XPF (280 000 €) – 40 %
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UnWF : Université numérique des îles Wallis‐et‐Futuna 

Proposer à tous les bacheliers wallisiens et futuniens au sein d’« un tiers lieu d’enseignement supérieur », une
poursuite d’étude dans le supérieur à proximité de leur domicile avec une large gamme d’offres de formations en
distanciel (BTS‐DUT‐Licence‐Master) proposées par des universités métropolitaines

Accompagner les jeunes dans leurs démarches du choix de l’orientation au suivi du parcours de formation en
mobilisant des personnes dédiées à l’accompagnement tout en donnant la possibilité de s’ouvrir sur le monde
extérieur (offre culturelle, découverte de l’entrepreneuriat)

Sécuriser la transition entre le lycée et l’enseignement supérieur en offrant à ceux qui s’inscrivent en complémentaire à
l’Université de proximité un diplôme universitaire « Aide à la réussite » construit à partir du dispositif Trajectoire réussite
pour les étudiants calédoniens (TREC), dispositif de l’UNC ayant obtenu un financement au titre du programme
d’investissement d’avenir dans le cadre du programme « Nouveaux cursus universitaire »

Objectif 1

Objectif 2

Objectif 3
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CONTACT PRESSE

• Université de la Nouvelle‐Calédonie
Direction de la communication 
290 051 
communication@unc.nc
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