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Bachelor en droit à distance : 10 ans déjà
La Formation universitaire à distance (Unidistance) a de bonnes raisons de se réjouir – la filière de droit
de langue allemande a déjà dix ans. Ce jubilé s’est déroulé hier soir au Château Stockalper à Brigue.
L’événement en l’honneur de la première filière propre de la Formation universitaire à distance
(Unidistance) s’est déroulé le 28 mai 2015 dans la salle des fêtes du château de Stockalper à Brigue.
Points culminants du programme: le vernissage du livre anniversaire intitulé «Quid Iuris», un recueil de
publications des professeurs, ainsi que la conférence de l’éminent criminologue suisse, le Prof. Dr Martin
Killias. Les autorités cantonales ont reçu de nombreux remerciements pour leur soutien aux études à
distance. Par ailleurs, durant sa conférence intitulée «Étudier, à quoi bon? Disciplines nécessaires et
superflues, surtout dans l’enseignement à distance», le Prof. Killias a rappelé l’extraordinaire
engagement du canton du Valais dans ce domaine, un engagement qui répond aux intérêts de
l’ensemble du pays.
Wilhelm Schnyder, président du Conseil de fondation, a également remercié les représentants des
autorités présents dans la salle, notamment Louis Ursprung, président de la commune de Brig-Glis, siège de l’institution - qui soutient largement Unidistance depuis des années. M. Schnyder s’est
également réjoui de la présence d’un représentant d’une commune de si grande qualité. Il a tout
spécialement salué la présence du Vice-recteur de l’Université de Berne, du juge fédéral Hanjörg Seiler,
du Prof. Thomas Fleiner, ainsi que de Johannes Widmer, président de la Fernfachhochschule Schweiz –
dont le siège est également à Brigue.
Stéphane Pannatier, directeur d’Unidistance, a présenté l’institution. Damien Carron, adjoint à
l’enseignement et à la recherche, a quant à lui présenté les derniers projets de recherche.
Le Prof. Dr Marc Bors, recteur d’Unidistance, a parcouru les vingt-trois années d’histoire de l’institution :
«C’est un bonheur de compter 1300 étudiants au moment de fêter le dixième anniversaire de notre filière
de droit. Notre offre d’études s’étoffera continuellement ces prochaines années, à commencer par un
Master en droit de langue française, que nous lancerons en automne 2016. Notre but est d’offrir au plus
grand nombre la possibilité d’étudier parallèlement à leur emploi, leur famille ou leur carrière sportive».

De la première filière…
Unidistance est le seul institut universitaire reconnu offrant des études à distance dans notre pays.
Depuis 1992, il propose des formations académiques de type Bachelor et Master répondant aux critères
des accords de Bologne, donc reconnues dans toute la Suisse. Lors de sa fondation, en 2005, il a mis
sur pied le Bachelor en droit, qui compte aujourd’hui 270 étudiants. La faculté de droit offre également un
Master en langue allemande, ainsi qu’un Bachelor en langue française.

… à un large éventail de formations
Aujourd’hui, plus de 1300 personnes suivent leur formation à Unidistance, en français ou en allemand.
L’institution propose neuf filières d’études suisses : des Bachelors en droit, en histoire, en psychologie et
en économie, en allemand et en français, ainsi que le Master en droit de langue allemande. Elle propose
également d’autres filières en collaboration avec des universités partenaires françaises et canadiennes:
communication, informatique, lettres modernes, mathématiques ou encore sciences de l’éducation.

La particularité du modèle d’études d’Unidistance
Les études à distance sont la solution parfaite pour tous ceux qui ont un emploi, une famille, une carrière
sportive et des loisirs, et qui veulent progresser dans leur carrière, voir se réorienter. En se formant à
distance, les étudiants sont pratiquement libérés de toute contrainte de temps et de lieu, et peuvent donc
intégrer cette activité dans leur quotidien. Patrizia Kummer, championne olympique et diplômée
d’Unidistance, aujourd’hui ambassadrice de l’institution, a également souligné ces avantages dans son
allocution de bienvenue.
Unidistance a développé un concept moderne d’apprentissage appelé enseignement hybride, qui
combine e-learning et enseignement classique. Les études sont constituées de travail personnel, de
cours sur une plateforme en ligne et de séances en présence. Chaque étudiant bénéficie d’un soutien
personnalisé de la part des professeurs, des assistants et des centres d’études, également à sa
disposition en cas de besoin.
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