Communiqué

UniDistance et la HESD reconnaissent les formations supérieures des cadres
de l’armée
Brig, le 31 août 2017 – UniDistance, la Haute école spécialisée à distance Suisse (HESD) et les
représentants de l’armée ont conclu un accord de coopération: désormais, les deux institutions de
formation reconnaissent certains crédits obtenus par les diplômés de la Formation supérieure des
cadres de l’armée (FSCA). Cet accord entre en vigueur au semestre d’automne 2017.
Dorénavant, les cadres militaires souhaitant se former à UniDistance ou à la HESD se verront reconnaître
une partie de leur cursus militaire, ce qui leur permettra de raccourcir la durée de leurs études et, par
conséquent, de réaliser des économies. Des coopérations de ce type ont déjà fait leurs preuves depuis
2007.
Reconnaissance de la formation des cadres de l’armée
«Grâce à cet accord, les diplômés de la FSCA peuvent faire reconnaitre une partie de leur formation de
cadre militaire auprès d’UniDistance et de la HESD. Il s’agit également d’entamer des échanges dans le
domaine du e-learning et de la formation à distance», explique Michael Zurwerra, recteur de la HESD.
La validation des acquis de la formation des cadres militaires a été examinée à la loupe une année durant:
«Nous nous sommes assurés que les formations de l’armée suisse correspondent aux standards de qualité
d’UniDistance et de la HESD, mais aussi à ceux de la European Foundation for Quality Management»,
explique le Prof. Marc Bors, recteur d’UniDistance. «Maintenant nous sommes prêts et nous nous
réjouissons de collaborer avec la FSCA».
Crédits reconnus
UniDistance reconnait jusqu’à 10 crédits ECTS pour un Bachelor en Economie et Management et jusqu’à
5 crédits ECTS pour un Bachelor en Sciences historiques.
Quant à la HESD, elle reconnaît jusqu’à 5 crédits ECTS pour un Bachelor en économie d’entreprise ou en
ingénierie, et jusqu‘à 10 crédits ECTS pour les formations continues suivantes: Executive MBA, CAS
Leadership, MAS Business Law et CAS Employment Law & Leadership. 1 crédit ECTS correspond à environ
30 heures de travail pour un étudiant.
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Légende :
Signature du contrat de coopération entre l’armée et UniDistance, le 28 août à Brigue. De gauche à droite:
Désirée Guntern Kreuzer, directrice de l’enseignement de la HESD, Michael Zurwerra, recteur de la HESD,
Michael Arnold, responsable de projet pour la FSCA, Daniel Keller, commandant divisionnaire, Damien
Carron, directeur académique d’UniDistance, Marc Bors, recteur d’UniDistance et Stéphane Pannatier,
directeur administratif d’UniDistance.
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UniDistance est le seul institut universitaire reconnu par la Confédération offrant des études à distance
dans notre pays. Depuis 1992, il propose des formations académiques de type Bachelor et Master
reconnues au même titre que les diplômes des universités suisses. Aujourd’hui, plus de 1586 étudiants y
suivent leur formation, en français ou en allemand, dans les domaines du droit, de la psychologie, de
l’économie et de l’histoire. Présents sur 3 sites en Suisse (Brigue, Sierre et Pfäffikon SZ), les Student
Managers soutiennent les étudiants et sont les personnes de référence pour toute question concernant les
études à distance. UniDistance emploie près de 300 personnes dont 250 professeurs et assistants.
www.UniDistance.ch

La Haute école spécialisée à distance Suisse (FFHS) reconnue par la Confédération en qualité d’HES offre,
depuis 1998 et en langue allemande, des Bachelors et Masters et des formations continues dans les
domaines de l’économie, l’informatique, l’ingénierie, le droit et la santé. Ce modèle d’études largement
indépendant du temps et du lieu offre une alternative à tous ceux qui souhaitent combiner activité
professionnelle, vie familiale et études. Elle dispose de centres régionaux à Zürich, Bâle, Berne et Brigue et
occupe près de 90 employés et 300 enseignants (à temps partiel), qui dispensent leurs cours à plus de
2'000 étudiants (en 2017). Avec ses quatre instituts de recherche, elle réalise, conformément au mandat de
la Confédération, de la recherche appliquée dans les domaines des sciences du Web, du Management &
Innovation ainsi que du E-learning. Depuis 2017, la HESD gère une chaire UNESCO pour le champ de
recherche «Personalised and adaptive Distance Education».
www.ffhs.ch

L’école centrale destinée aux cadres de l’armée a été fondée en 1819 à Thoune. L’actuelle Formation
supérieure des cadres de l’armée (FSCA) en est la lointaine descendante. Elle constitue le centre de
compétences pour la formation au commandement de l’Armée suisse. Lui sont rattachés l’Ecole centrale,
l’Ecole d’Etat-major général, l’Académie militaire de l’EPFZ, l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée
et l’Etat-major de l’instruction opérative. La FSCA offre aux intéressés environ 20 stages de formation
(cours) différents, depuis les stages de formation au commandement et les stages de formation d’étatmajor jusqu’aux stages de formation technique, stages de formation d’Etat-major général, simulateurs de
conduite et exercices opératifs. Les plans de formation sont réactualisés régulièrement et constituent la
base de la collaboration avec toutes les hautes écoles en matière de reconnaissance des diplômes. En tant
que maillon assurant la liaison entre l’armée et les milieux de la formation, la FSCA a pour mission
d’encourager la reconnaissance de la formation militaire des cadres au sein des filières d’études des hautes
écoles. Le but recherché est d’élargir ces mesures d’accompagnement destinées à faciliter le recrutement
des cadres, grâce notamment aux nouvelles indemnités de formation.
www.armee.ch/hka

