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Première en Suisse: suivre à distance un Master en psychologie
Obtenir un Master en psychologie parallèlement à un emploi et une famille? C’est désormais possible à
UniDistance. Ce diplôme est reconnu dans notre pays et ouvre des perspectives nouvelles sur le marché
du travail. Prochaine rentrée universitaire: février 2018.
Leader de l’enseignement à distance depuis vingt-cinq ans, UniDistance lance le premier « Master of
Science in Psychology » enseigné à distance dans notre pays. Selon le Prof. Marc Bors, recteur
d’UniDistance « Ce Master est vraiment novateur par sa forme et son contenu. Il répond à un besoin
croissant: se former tout au long de la vie grâce à un système flexible et de qualité, avec un diplôme
reconnu à la clé. »

Une formation scientifique
Cette formation scientifique généraliste est conforme aux directives d’études des universités suisses,
dont les professeurs y enseignent par ailleurs la majorité des cours. Orientée vers la pratique, elle offre
des bases théoriques et méthodologiques solides.

Spécialisation en psychologie du travail et de la santé
Le Master d’UniDistance permet d’acquérir des compétences approfondies dans deux grands domaines
recherchés sur le marché du travail: la psychologie de l’éducation et de la santé d’une part, la
psychologie du travail et des organisations d’autre part. Par ailleurs, il aborde les multiples facettes du
comportement humain, ses bases biologiques et neuronales ou encore le contexte social et culturel dans
lequel il s’inscrit ainsi que le traitement de l'information.

Une approche pédagogique novatrice
A UniDistance, les étudiants bénéficient d’une approche pédagogique innovante centrée sur l’acquisition
des compétences scientifiques, professionnelles et transversales exigées par le marché. Ils se forment
grâce à une combinaison de e-learning, de cours présentiels et de séminaires, par petites classes. Une
fois connectés à leur plateforme numérique, disponible 7/24, ils vont trouver la matière à étudier, les
plannings des activités, travaux et recherches à effectuer, des exercices en ligne ainsi qu’une multitude
de supports pédagogiques à choix. Grâce aux classes virtuelles, forums, chats et messageries, ils sont
en contact permanent avec leurs enseignants.

Devenir acteur de sa formation
Les apprenants à distance deviennent des acteurs majeurs de leur formation. Cette dernière est
interactive, évolutive, diversifiée et s’adapte à leurs besoins. Chacun apprend à son propre rythme,
individuellement et collectivement, et se familiarise avec les nouvelles pratiques numériques.

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 1600 étudiants francophones
et germanophones y suivent une formation en droit, psychologie, économie, histoire, informatique, lettres,
mathématiques, communication et sciences de l’éducation. Présente sur trois sites (Sierre, Brigue et
Pfäffikon ZS), UniDistance compte près de 300 collaborateurs, dont 250 professeurs et assistants.
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