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Communiqué de presse
Brigue, le 28 novembre 2017

UniDistance et l’Université de Genève engagent une professeure
assistante conjointe
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) et l’Université de Genève (UNIGE) étendent
leur collaboration et nomment une professeure assistante conjointe en la personne de Mme Gaëlle Molinari.

Projets communs en matière de recherche et d‘enseignement
Avec ce nouveau poste de professeure assistante conjointe, UniDistance et l’UNIGE souhaitent développer
des projets communs dans les domaines de l’enseignement et de la recherche en particulier. Ce nouveau
poste sera affecté à la faculté de psychologie et sciences de l’éducation de l’UNIGE et à la faculté de
psychologie francophone d’UniDistance. Il s’inscrit dans la coopération établie par convention au début
2016, qui permet aux deux institutions de se renforcer sur les questions liées à la formation à distance,
comme par exemple l’implication des contenus digitaux dans le processus d’apprentissage.

Gaëlle Molinari, Professeure-assistante conjointe
Dès le 1er février 2018, Mme Molinari, qui a obtenu son titre de Docteure en Psychologie Cognitive de
l’Université Lyon 2 (France) en 2002, occupera sa nouvelle fonction de professeure-assistante conjointe
UniDistance/UNIGE. Concrètement ses activités se répartiront à part égale entre les deux institutions
(50/50) et seront dédiées d’une part à l’enseignement et d’autre part à la recherche.
Après sa thèse, elle est chercheure post-doc CNRS auprès de l’Ecole Normale Supérieure Lettres et
Sciences Humaines de Lyon. En 2005, elle obtient un poste de chercheure au Centre de Recherche et
d’Appui pour la Formation et ses Technologies (CRAFT) à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suisse). En 2008, elle intègre la faculté de Psychologie d’UniDistance en qualité de cheffe de projet,
puis est nommée professeure associée en 2010. Entre 2010 et 2011, elle est membre de l’équipe internationale de recherche MUPEMURE (Multiple Perspectives on Multiple Representations) financée par le réseau européen d’excellence STELLAR. En 2012, elle intègre le TECFA de l’Universtié de Genève en tant
que chercheure invitée. Depuis 2012, elle est membre du projet de recherche EATMint ‘’Affective computing and emotion awareness in computer-mediated interaction’’, un projet interdisciplinaire du CISA (Centre
Interfacultaire en Sciences Affectives, UNIGE) financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique.

Thème de recherche de Mme Molinari
Les travaux de recherche de Mme Molinari portent sur l’apprentissage – individuel et collaboratif – médiatisé par ordinateur (Technology-Enhanced Learning et Computer-Supported Collaborative Learning). Elle
s’intéresse actuellement au rôle des émotions dans l’apprentissage à distance ainsi qu’aux facteurs qui
influencent l’engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne. Elle travaille en collaboration avec des chercheurs en Informatique spécialisés dans les EIAH (Environnements Informatiques
pour l’Apprentissage Humain) et dans le traitement des données affectives (Affective Computing).

2/2

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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