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La championne olympique Patrizia Kummer
ambassadrice d’Unidistance
La championne olympique Patrizia Kummer est désormais l’ambassadrice de
la Formation universitaire à distance (Unidistance). Le partenariat a été conclu
sous l’égide de l’agence IMG (Schweiz AG), manager de Patrizia Kummer.
Unidistance est le partenaire officiel de Patrizia Kummer durant les quatre années à
venir. La championne olympique sera le visage de l’institution auprès de laquelle elle
a brillamment achevé ses études en psychologie.
Unidistance est un institut universitaire reconnu par la Confédération, qui offre des
Bachelors et des Masters dans de nombreux domaines: communication, droit,
économie, informatique, lettres, mathématiques, psychologie, sciences de
l’éducation et sciences historiques.
« Je voulais ajouter une deuxième corde à mon arc. Les études à distance étaient la
meilleure solution pour moi car je consacre le plus clair de mon temps à ma carrière
sportive. J’ai pu m’organiser librement et étudier à mon rythme. Les cours,
disponibles sur une plateforme internet, me suivaient partout. J’ai donc pu étudier
quand je voulais, où je voulais. De plus, j’ai énormément apprécié le contact direct
avec mes professeurs, et leur soutien », déclare Patrizia Kummer à propos de sa
formation à Unidistance.
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IMG (Suisse) SA
IMG (Suisse) SA, filiale de l’entreprise mondiale IMG, est l’une des agences leaders suisses dédiées au
sport, au divertissement et aux médias. L’agence basée à Zurich organise et/ou commercialise des
événements phares du sport au niveau national et international, tel que le Tour de Suisse, la Spengler
Cup de Davos, le IWB Basel Marathon, le freestyle.ch, le Swiss Derby et le FISHERMAN’S FRIEND
StrongmanRun. Dans le cadre de l’EURO 2008 organisé par l’UEFA, IMG a été chargée de l’exclusive
commercialisation du programme Corporate Hospitality. En 2010, l’agence a organisé le « Match for
Africa » entre Roger Federer et Rafael Nadal à Zurich. IMG (Suisse) SA a également pris sous contrat
le pilote de Formule-1 Nick Heidfeld, la championne olympique de snowboard Patrizia Kummer, des
cyclistes professionnels comme Martin Elmiger, le biathlète Benjamin Weger, la biathlète Patricia Jost,
l’ancien skieur suisse Bernhard Russi et les rois de la lutte suisse Jörg Abderhalden et Christian Stucki.
Dans le domaine du divertissement, l’agence prend notamment en charge Max Loong (acteur et
présentateur) et organise les Mercedes-Benz Fashion Days Zurich, qui ont lieu chaque année en
novembre. IMG Media se charge de la vente et distribution mondiale des droits marketing et
audiovisuels liés aux événements organisés par IMG en Suisse
Formation universitaire à distance, Suisse (Unidistance)
Leader des études à distance en Suisse, Unidistance est un institut reconnu par la Confédération.
Aujourd’hui, plus de 1200 étudiants y suivent des études académiques en français ou en allemand,
auprès de l’une des facultés proposées : communication, droit, économie, informatique, lettres,
mathématiques, psychologie, sciences de l’éducation ou sciences historiques.
Unidistance offre une solution parfaite pour concilier des études avec un emploi, une famille, une
mobilité réduite, une carrière sportive ou artistique. Les études à distances sont très appréciées des
personnes qui visent de meilleures perspectives professionnelles ou qui souhaitent changer de métier,
qui sont souvent en déplacement ou qui ont besoin de conditions particulières en raison d’une carrière
sportive ou artistique, voire d’une maladie ou d’un handicap. Unidistance propose une forme
d’enseignement appelée « blended learning », qui combine l’apprentissage individuel sur une
plateforme en ligne avec un suivi personnalisé, et des cours en présence.
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