*
INFORMATIONS POUR LES VISITEURS
INFORMATION FOR VISITORS

La Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est un territoire d’outremer français disposant d’une large autonomie au
sein de la République française. La langue
officielle y est le français et la population totale est
estimée à 250.000 habitants. Le territoire est
organisé en trois provinces (Sud, Nord et Iles)
s’appuyant sur un congrès et un gouvernement.
Le
Haut-Commissaire
de
la
République
représente l’Etat français. Avec plus de 100.000
habitants, Nouméa est la capitale de la NouvelleCalédonie.

New Caledonia
New Caledonia is a French Overseas Territory
with a broad degree of autonomy within the
French Republic. The official language is French
and total population is estimated at 250,000. The
territory is divided into three Provinces (South,
North and Islands). Elected members of the
Provincial Assemblies are chosen to form the
Congress which in turn elects an executive
government. The French State is represented in
New Caledonia by a High Commissioner. Noumea
has a population of over 100,000 and is the capital
of New Caledonia.

S’informer sur la Nouvelle-Calédonie / Information about New Caledonia
http://www.outre-mer.gouv.fr/?-nouvelle-caledonie-.html
Préparer son séjour en Nouvelle-Calédonie / Planning your stay in New Caledonia
http://fr.visitenouvellecaledonie.com/

Aperçu général
L’Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) est
une université publique française fondée en
1987/1999 qui s’inscrit dans le cadre de l’Espace
européen d’enseignement supérieur et de
recherche. Elle accueille 3.000 étudiants sur un
campus unique à Nouméa et applique le système
d’études LMD (crédits ECTS).

Overview
The University of New Caledonia (UNC) is a
French state university founded in 1987/1999 and
forms part of the European Higher Education and
Research Area. 3,000 students are enrolled at
UNC, which has a single-site campus in Noumea
and applies the LMD system (ECTS credits).

Voir la vidéo de présentation de l’UNC / View UNC presentation video
http://www.univ-nc.nc/videotheque

Calendrier académique
L’année académique s’étend du mois de février
au mois de novembre. Le premier semestre se
déroule de février à fin mai et le second semestre
de juin à mi-novembre. La période allant du 15
décembre au 15 janvier correspond aux grandes
vacances.

Academic calendar
The academic year runs from February to
November. The first semester runs from February
to end May and the second semester from June to
mid November. The main annual vacation period
is from 15 December to 15 January.

Voir les calendriers / View detailed calendars
http://www.univ-nc.nc/calendriers
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Plan et accès
Le campus de l’UNC est situé à Nouméa sur la
presqu’île de Nouville. Depuis l’aéroport
international La Tontouta, il faut environ une heure
en voiture pour le rejoindre. Le campus s’étend
sur 13 hectares, d’Est en Ouest, depuis l’Institut
Universitaire de Formation des Maîtres jusqu’aux
résidences pour étudiants.

Map and access
The UNC campus is located in Noumea on the
Nouville peninsula. The campus, which lies
around one hour's drive from La Tontouta
International Airport, covers 13 hectares stretching
from the School of Education in the East to the
students' halls in the West.

Voir le plan du campus / View the campus map
http://www.univ-nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/plan_du_campus_unc.pdf

Parkings
Les parkings sur le campus et à proximité
immédiate sont nombreux et gratuits.

Car parks
There are extensive free parking facilities on
campus and in the immediate vicinity.

Voir le plan du campus / View the campus map
http://www.univ-nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/plan_du_campus_unc.pdf

Transport urbain
Depuis Nouméa, le réseau de bus urbains permet
de se rendre à l’UNC avec facilité. Le centre ville
est à 15 minutes du campus. Il est conseillé aux
visiteurs qui souhaitent disposer d’une plus
grande liberté durant leur séjour de louer une
voiture pour leurs déplacements.

City transport
There are excellent bus services from Noumea to
the UNC campus. It takes 15 minutes to reach the
campus from downtown Noumea. Visitors who
would prefer greater freedom of movement during
their stay are advised to hire a car for travel.

Accueil général
L’accueil des visiteurs se fait au Pôle central de
l’administration où se situent les bureaux de la
Présidence.

Visitors reception
Visitors are welcomed on campus at the Central
Administration Centre which houses the Office of
the President.

Voir le plan du campus / View the campus map
http://www.univ-nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/plan_du_campus_unc.pdf

Bibliothèques
L’UNC dispose de deux bibliothèques. Les
visiteurs peuvent accéder aux ressources, soit à
titre d’invités (ex. missions d’enseignement ou de
recherche) soit à titre de lecteur autorisé
(inscription payante).

Libraries
UNC has two libraries. Visitors are welcome to
use library resources, either as guests (e.g.
teaching or research assignments) or as
authorised readers (registration fee).

Accéder au portail documentaire / Access to online library portal
(http://portail-documentaire.univ-nc.nc/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION)

Logement sur le campus
La priorité de logement dans les résidences du
campus est donnée aux étudiants. L’UNC a une
capacité d’accueil limitée pour les visiteurs
(enseignants et chercheurs) dans sa résidence
pour hôtes de passage. En cas de visite

programmée, il est important de signaler au plus
tôt le besoin en hébergement (période et durée du
séjour). Les visiteurs souhaitant disposer d’un
confort optimal sont invités à résider dans les
nombreux hôtels de Nouméa.
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On-Campus accommodation
Priority for accommodation in campus halls is
given to students. UNC can provide limited
accommodation facilities for visitors (teachers and
researchers) in its short-term guest house. When

planning a visit, you should inform us of your
accommodation requirements (dates and length of
stay) as early as possible. Visitors requiring more
comfortable accommodation can opt to book a
room at one of Noumea's many hotels.

Demander une chambre dans la résidence pour hôtes de passage / Request short-term guest
housing room
http://www.univ-nc.nc/propos-de-lunc/campus

Restauration
Le restaurant universitaire est ouvert seulement le
midi. La cafétéria est quant à elle ouverte jusqu’à
22 heures (7 jours sur 7). Les résidences sont
équipées de kitchenettes individuelles ou de
cuisines collectives.

Catering
The university restaurant is only open at lunchtime
but the cafeteria remains open until 10 p.m. (7
days a week). The residence halls are equipped
with individual kitchenettes or shared kitchens.

S’informer sur la restauration / Information about catering
http://www.univ-nc.nc/espace-etudiants/vie-etudiante/aide-aux-etudiants/restauration

Services
Le campus dispose de cabines téléphoniques
publiques et d’un accès à l’Internet très
confortable. Il offre des équipements sportifs
(gymnase, terrains de football, beach, basket-ball,
salle de musculation/fitness). Un distributeur de
billets est également disponible. Tout au long de
l’année de nombreuses activités culturelles sont
proposées en journée comme en soirée.

Services
There are a number of public telephone booths on
campus and a very comfortable Internet access
area. On-campus sports facilities are available
(gym, football, beach volley and basketball
pitches, body building/fitness room). There are
also ATM machines on campus. There are a host
of all-year-round cultural activities, both during the
day and in the evening.

Voir le plan du campus / View the campus map
http://www.univ-nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/plan_du_campus_unc.pdf

Organisation de colloques et de conférences
Le campus peut héberger des colloques et des
conférences internationaux. Il propose notamment
trois amphithéâtres (200, 250 et 400 places). La
visioconférence est accessible.

Organising conferences and symposiums
The campus can provide a venue for international
conferences and symposiums. Facilities include
three conference halls (seating 200, 250 and 400).
Videoconferencing is also available.

Louer des équipements du campus / Hiring campus facilities
http://www.univ-nc.nc/propos-de-lunc/relations-entreprises

Etudiants internationaux en échange
L’UNC accueille des étudiants internationaux en
échange en provenance d’universités partenaires.

International exchange students
UNC welcomes international exchange students
studying at partner universities.

.
Télécharger la brochure pour les étudiants internationaux en échange / Download brochure for
international exchange students
http://www.univ-nc.nc/sites/www.univ-nc.nc/files/UNC%20international%20guidebook.pdf
Connaître les universités partenaires de l’UNC / Find out about UNCs partner universities
http://www.univ-nc.nc/international/accords-internationaux
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Principaux contacts/
Key contacts
UNC
Tél. 687 29 02 90 Fax 687 25 48 29
Présidence / Office of the President
presidence@univ-nc.nc
Bureau des relations internationales / International
Relations Office
international@univ-nc.nc
Départements et écoles /
Departments and Schools
Département Droit, Economie et Gestion
Department of Law, Economics and Management
sp-deg@univ-nc.nc
Département Lettres, Langues et Sciences
Humaines
Department of Literature, Languages and Social
Sciences
sp-llsh@univ-nc.nc
Département Sciences et Techniques
Department of Science and Technology
sp-st@univ-nc.nc
Département de la Formation continue
Department of Continuing Education
sp-fc@univ-nc.nc
Institut Universitaire de Formation des Maîtres
School of Education
directeur-iufm@univ-nc.nc

Laboratoire d’Analyses et de Recherches
Juridique et Economique
Legal and Economic Research and Analysis
Laboratory
dirlive@univ-nc.nc
Laboratoire Insulaire du Vivant et de
l’Environnement
Island Life and Environment Laboratory
dirlarje@univ-nc.nc
Pôle Pluridisciplinaire de la Matière et de
l’Environnement
Multidisciplinary Earth Materials and Environment
Centre
dirppme@univ-nc.nc
Colloques et conferences / Conferences and
Symposiums
Pôle commun de gestion / Combined
Management Centre
polegestion@univ-nc.nc
Logement et restauration / Accommodation and
Catering
Pôle commun de gestion / Combined
Management Centre
polegestion@univ-nc.nc
Maison de l’étudiant / Student Centre
maison-etudiant@univ-nc.nc

Ecole doctorale pluridisciplinaire
Multidisciplinary Doctoral School
ecole.doctorale@univ-nc.nc

Equipes de recherche / Research Teams
Centre des Nouvelles Etudes sur le Pacifique
Centre for New Pacific Studies
dircnep@univ-nc.nc
Equipe de Recherche en Informatique et
Mathématiques
Research Team in Computer Science and
Mathematics
direrim@univ-nc.nc

-4-

