
(https://www.ilm.pf/)

https://www.presidence.pf/

(https://www.ccism.pf/)

Polynésie française

FACTS

Population | 275 918 (2017)
Superficie | 5.5 millions km²
Localisation | Pacifique sud
Langue(s) officielle(s) | Français
PIB |  624 milliards F CFP (2018)
PIB par habitant | 2.2 millions F CFP (2018)
Site officiel |  https://www.presidence.pf/
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Horizon 2020

  

 
(https://www.ccism.pf/)

- 1
 

Chambre de commerce, d'industrie, des services 
et des métiers (CCiSM)

Cosme

Institut Louis Malardé (ILM)  
(https://www.ilm.pf/) -  1  



https://www.education.pf/itereva/ltp/

https://www.etablissement-opunohu.com/le-lyc%C3%A9e-agricole

http://www.education.pf

http://www.upf.pf

https://www.education.pf/itereva/lyceedetaaone/

http://www.punaauia.pf/le-lyc%C3%A9e-professionnel-st-joseph

https://www.education.pf/itereva/clgafareaitu/

http://www.tis-pf.com/

http://manu.pf/

http://collegedefaaroa.wixsite.com/site

  

Polynésie française collectivité d'outre-mer 
(http://www.education.pf) 5 -  

Erasmus+

 

Lycée agricole d'Opunohu
(https://www.etablissement-opunohu.com/le-lyc%C3%A9e-agricole) 1 -

Lycée Aorai  
(https://www.education.pf/itereva/ltp/) - 1  

Société d'Ornithologie de Polynésie Manu
(http://manu.pf/) - 2

Tahiti International School  
(http://www.tis-pf.com/) - 1  

Université de la Polynésie française 
(http://www.upf.pf) 5 -  

Lycée polyvalent de Taaone 
(https://www.education.pf/itereva/lyceedetaaone/) 1 1  

Lycée professionnel Saint-Joseph 
(http://www.punaauia.pf/le-lyc%C3%A9e-professionnel-st-joseph) 1 2  

Collège d'Afareaitu  
(https://www.education.pf/itereva/clgafareaitu/) 1 -  

Collège de Faaroa
(http://collegedefaaroa.wixsite.com/site) 1 -
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Source: Mayumi Ishikawa



http://manu.pf/

https://fr-fr.facebook.com/urarimatara/

https://www.temanaotemoana.org/

https://www.facebook.com/terauatiati/

https://www.facebook.com/PuTahiHagaNoGanaa/

https://www.facebook.com/communedeGAMBIER/

https://www.facebook.com/raumatariki.rapa

https://www.protegeruahuka.pf/?lang=en

https://www.teoranaho-fape.org/

https://www.facebook.com/tuihana.org

http://vaihutifresh.com/

Société d'Ornithologie de Polynésie Manu
(http://manu.pf/) 1 1

BEST2.0

Association RIMA’URA
(https://fr-fr.facebook.com/urarimatara/) 1 -

Association TE MANA O TE MOANA
(https://www.temanaotemoana.org/) 1 -

Association Te Rauatiati a tau a hiti noa tu
(https://www.facebook.com/terauatiati/) 1 -

Association Vaitamae 1 -

Commune des Gambier
(https://www.facebook.com/communedeGAMBIER/) 1 -

Raumatariki (Rapa)
(https://www.facebook.com/raumatariki.rapa) 1 -

Association VAIKU’A
(https://www.protegeruahuka.pf/?lang=en) 1 -

FAPE
(https://www.teoranaho-fape.org/) 1 -

Association Tuihana
(https://www.facebook.com/tuihana.org) 1 -

VAIHUTI FRESH
(http://vaihutifresh.com/) 1 -Pu Tahi Haga no Ganaa

(https://www.facebook.com/PuTahiHagaNoGanaa/) 1 -
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https://cosme.easme-web.eu/?p=831354#

https://cordis.europa.eu/project/rcn/207455_en.html

http://www.cci-paris-idf.fr/ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR01-KA219-037208
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR01-KA219-037208https://www.ilm.pf/

https://www.inserm.fr/

https://zikalliance.tghn.org/

Erasmus+

Nom du projet | European Citizenship and multiculturalism
Budget |  171 795 €
Durée | 1/09/2017 - 30/06/2019
Objectifs |  ECAM a un double objectif : promouvoir l'espace 
  européen de paix en étudiant les valeurs morales de l'Union 
  européenne et défendre les identités culturelles de ses citoyens. La 
  principale réalisation de ce projet est un roman épistolaire qui 
  raconte toutes ses étapes et, en même temps, encourage les 
  étudiants à verbaliser leurs impressions et leurs apprentissages.
Coordinateur | LP St Joseph Tahiti
Site du projet | https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
  projects/eplus-project-details/#project/2017-1-FR01-KA219-037208

Horizon 2020

Nom du projet | ZIKAlliance
Budget |  15 684 926 €
Durée | 1/10/2016 - 30/09/2020
Objectifs |  Cela vise trois objectifs clés concernant (i) l'impact de 
  l'infection par le virus Zika (ZIKV) pendant la grossesse et les effets à 
  court et moyen terme sur les nouveau-nés, (ii) l'histoire naturelle 
  associée à l'infection par le ZIKV chez les humains et dans leur environ
  nement dans le contexte d'autres arbovirus circulants et (iii) le 
  renforcement de la capacité globale de recherche sur la préparation 
  aux futures menaces épidémiques en Amérique latine et dans les 
  Caraïbes.
Nom du partenaire | Institut Louis Malardé (ILM) (https://www.ilm.pf/)
Coordinateur | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 
(https://www.inserm.fr/)
Site du projet | https://cordis.europa.eu/project/rcn/207455_en.html 
  et https://zikalliance.tghn.org/

Cosme

Nom du projet | EEN TOPIC
Budget to French Polynesia |  253 754 €
Durée | 12/02/2015 – 11/02/2021
Objectifs |  La Chambre de commerce de la Polynésie française fait 
  partie du consortium EEN TOPIC, qui vise à mettre en œuvre les 
  activités du Réseau Entreprise Europe. Ils soutiennent les PME 
  dans leurs projets d'innovation et d'internationalisation.
Nom du partenaire | Chambre de commerce, d'industrie, des 
  services et des métiers (CCiSM)
Site du projet | Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de 
  région Paris Île-de-France (FR) (http://www.cci-paris-idf.fr/) 
Project Website | https://cosme.easme-web.eu/?p=831354#

Participation aux programmes de l’UE
Exemples 

Source:  Matthew Dillon


