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Communiqué
Brigue, Sierre, Pfäffikon SZ, le 1er juin 2017

UniDistance prolonge son partenariat avec la Téluq, l’université
canadienne francophone à distance
UniDistance offre des formations à distance depuis vingt-cinq ans. En 1996, elle a conclu un partenariat
avec l’université canadienne de la Téluq, l’université à distance de l'Université du Québec. Fondée en
1972, cette dernière est la seule université à distance francophone d’Amérique du Nord à offrir tous ses
cours à distance. Chaque année, près de 20 000 étudiants y suivent leurs études. Le partenariat avec la
Téluq a été prolongé lors de la visite de la délégation canadienne, le 1er juin à Brigue.

Cursus suisses et en partenariat avec des universités étrangères dont la Téluq
UniDistance offre des Bachelors et des Masters suisses reconnus par la Confédération (dans les domaines de l’économie, du droit, de l’histoire et de la psychologie), mais aussi des cursus en partenariat
avec des universités étrangères, dont la Téluq. Le partenariat avec cette dernière porte par exemple sur
des formations en communication et en gestion d’entreprise.

Visite de la délégation canadienne
Le 1er juin, UniDistance a accueilli à Brigue une délégation canadienne dirigée par Martin Noël, directeur
général de la Téluq. Objectif: adapter et prolonger le partenariat conclu il y a vingt ans. Les discussions
ont également porté sur l’accréditation des universités à distance, les systèmes d’assurance qualité pour
de telles institutions, le développement de l’offre d’études et la recherche dans le domaine de la formation
à distance. Le Prof. Dr Marc Bors, recteur d’UniDistance, souligne: «Nous sommes à la fois ravis et fiers
de recevoir les représentants de l’université à distance du Canada. Nous espérons développer notre collaboration avec elle, afin d’offrir la possibilité de se former à toujours plus de personnes.»

Des origines valaisannes
Louis Mathier, directeur du Service des Etudes de la Téluq et membre de la délégation canadienne, est
originaire de Salquenen. Son père a quitté la Suisse il y a soixante ans pour s’installer au Canada. Ce
Valaisan d’origine, toujours en contact avec sa famille, se rend en Valais une fois tous les deux ans. Le
partenariat avec UniDistance le réjouit particulièrement: «Je suis très heureux que mon travail m’amène à
mes origines, le canton du Valais! C’est vraiment très spécial!».
UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la Confédération,
leader des études à distance en Suisse. Depuis 1992, elle propose des formations académiques reconnues, de type
Bachelor et Master. Aujourd’hui, plus de 1500 étudiants francophones et germanophones y suivent une formation en
communication, droit, économie, histoire, informatique, lettres, mathématiques, psychologie et sciences de l’éducation. Présente sur trois sites (Sierre, Brigue et Pfäffikon SZ), UniDistance compte près de 250 collaborateurs, dont
200 professeurs et assistants.
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