Communiqué
Brigue, le 28 octobre 2015

Le Dr Damien Carron nommé directeur académique d’Unidistance
Le Conseil de fondation de la Formation universitaire à distance, Suisse a nommé aujourd’hui le Dr
Damien Carron au poste de Directeur académique et membre de la direction.
La Formation universitaire à distance, Suisse (Unidistance), est en plein croissance. L’institution valaisanne est la seule de notre pays qui offre des formations universitaires à distance reconnues par la Confédération. Elle compte désormais 240 collaborateurs, dont une majorité de professeurs et assistants
enseignant à temps partiel, ainsi que 34 collaborateurs administratifs. Aujourd’hui, elle se réorganise pour
s’adapter à ses dimensions et mieux répondre aux besoins d’harmonisation, de standardisation et de
centralisation des activités.
Nouvelle direction
Aujourd’hui, le Conseil de fondation, présidé par Wilhelm Schnyder, ancien conseiller d’Etat, s‘est doté
d’une nouvelle structure et a élargi la direction de l’institution. Il a ainsi nommé le Dr Damien Carron au
poste de Directeur académique et membre de la direction. Actif au sein de l’institution depuis 2005, le Dr
Carron était auparavant adjoint à la Recherche et à l’Enseignement. Par ailleurs, le Conseil de fondation a
confirmé dans leurs fonctions tant le Prof. Dr Marc Bors, Recteur, que le directeur des Services centraux
Stéphane Pannatier – qui devient quant à lui Directeur administratif.
Unidistance en bref
Depuis 1992, Unidistance offre un large éventail de formations académiques en français et en allemand,
dispensées par des professeurs des universités suisses. L’institution, reconnue par la Confédération,
délivre des titres de type Bachelor et Master selon les accords de Bologne. Elle compte aujourd’hui plus de
1400 étudiants francophones et germanophones. Son siège est à Brigue et elle dispose de centres d’étude
à Sierre et à Pfäffikon (SZ).
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Légende: Le Dr Damien Carron, nouveau Directeur académique d’Unidistance
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Légende: Stéphane Pannatier, Directeur académique d’Unidistance

