Communiqué de presse
Brigue, le 20 septembre 2015

Remise des diplômes 2015: 127 lauréats
Samedi 19 septembre, 127 personnes ont reçu leur diplôme universitaire de la Formation
Universitaire à Distance, Suisse, à Brigue. La cérémonie couronne plusieurs années d’études
menées parallèlement à un emploi, une vie de famille ou une carrière sportive, grâce à un
modèle permettant de se former quasiment sans contrainte de temps et de lieu.
Cette année, la Formation universitaire à distance, Suisse (Unidistance) a délivré 127 diplômes, dont 63
à des francophones et 64 à des germanophones. Dix valaisans se sont également diplômés au cours de
la cérémonie, qui s’est déroulée à la Simplonhalle de Brigue en présence de plus de deux cent
personnes.
Formation à distance : succès au rendez-vous
Les études à distance rencontrent un succès certain, avec des effectifs d’étudiants qui croissent de 10%
chaque année. Aujourd’hui, Unidistance compte plus de 1400 étudiants. Elle développe également son
offre de Bachelors et de Masters: elle ouvrira ainsi un Master en droit en français au semestre d’automne
2016, un an après le lancement du Master en droit de langue allemande. «En regardant le chemin
parcouru dix ans après le lancement de notre premier Bachelor en droit de langue allemande, nous
pouvons être fiers de ce que nous avons accompli», s’enthousiasme Wilhelm Schnyder, président du
Conseil de fondation.
Un système flexible qui s’adapte à la vie de chacun
Ce succès n’a rien d’étonnant car, à Unidistance, l’étudiant apprend quand et où il le souhaite. C’est donc
une solution parfaite pour tous ceux qui souhaitent se former parallèlement à leur emploi, leur famille et
leurs loisirs. Cette solution est par ailleurs très appréciée des sportifs d’élite, de ceux qui voyagent
beaucoup ou qui vivent souvent à l’étranger, de même que des personnes qui se déplacent difficilement,
en raison d’une maladie ou d’un handicap.
Un institut universitaire reconnu par la Confédération
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.
Aujourd’hui, elle dispose des facultés suivantes: droit, économie et management, informatique, lettres,
mathématiques, psychologie, sciences de la communication, sciences de l’éducation et sciences
historiques.
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