Communiqué

Inédit en Suisse : Fondation d’un centre de compétences national pour les études
à distance et le e-learning
Brigue, le 3 décembre 2015 – Aujourd’hui, Unidistance et la haute école spécialisée à distance ont fondé le
Centre de compétences national pour les études à distance, le e-learning et la e-collaboration, en présence
des personnalités suivantes: Oskar Freysinger, Conseiller d’Etat et chef du département de la formation et
de la sécurité, Stefan Bumann, chef du service des hautes écoles du canton du Valais, Louis Ursprung,
président de la ville de Brigue-Glis, et Eduard Brogli, Chancelier de cette dernière.
Pionnières des études à distance en Suisse, la Formation universitaire à distance (Unidistance) et la Haute école
spécialisée à distance (FFHS) veulent promouvoir ce mode d’enseignement au niveau des hautes écoles dans notre
pays. A cette fin, elles fondent un centre de compétences national, qui aura pour mission de développer et de
renforcer les études à distance sur tout le territoire suisse. Il veillera également à étendre la coopération avec des
institutions nationales et internationales, à sensibiliser les politiques et à travailler sur des projets de recherche
communs aux deux institutions.
Une fondation pour ancrer les études à distance dans le paysage suisse de la formation tertiaire
Lors de la cérémonie de fondation du centre de compétences - qui s’est déroulée aujourd’hui au Stockalperschloss
de Brigue - les présidents des deux institutions fondatrices, Wilhelm Schnyder pour Unidistance et Hans Widmer
pour la haute école à distance, ont souligné l’importance croissante des études à distance, due à la flexibilité
offerte par ce modèle d’enseignement. Un modèle jouissant d’une haute considération partout dans le monde.
Avec ses méthodes pédagogiques axées sur les nouvelles technologies, indépendantes du temps et de l’espace,
ce modèle intéresse un public de plus en plus nombreux, à savoir des personnes qui ont un travail, une famille,
une carrière sportive ou qui, pour des raisons personnelles, ne peuvent suivre des études traditionnelles. Et qui
obtiennent des Bachelors et des Masters à distance reconnus au niveau fédéral.
Selon Oskar Freysinger, Conseiller d’Etat et chef du département de la formation et de la sécurité, le nouveau
centre de compétences joue un rôle essentiel: ancrer le système des études à distance dans le paysage suisse de la
formation tertiaire, et par conséquent contribuer activement à réduire la pénurie de travailleurs qualifiés. En
délivrant chaque année près de 400 diplômes, Unidistance et la haute école spécialisée à distance apportent leur
pierre à cet édifice, aujourd’hui déjà.
Importance pour le canton du Valais
Les connaissances acquises durant une formation à distance - qui combine un apprentissage individuel sur des
plateformes online avec des cours en présence - sont rapidement mises en pratique car la grande majorité des
étudiants sont en emploi. L’enseignement à distance s’adresse donc à un public spécifique. Loin de concurrencer
les hautes écoles traditionnelles, il vient donc compléter l’offre d’études. Selon Stefan Bumann, chef du service des
Hautes écoles, les études à distance, qui occupent actuellement une niche dans le paysage suisse de la formation,
sont appelées à se renforcer de manière significative car elles affranchissent les étudiants de toute contrainte de
temps et d’espace. Reconnaissant cette valeur, le canton du Valais soutient la fondation du centre de compétences
national pour les études à distance, afin de garantir le développement durable de ces dernières, tant au niveau
cantonal que fédéral.

Louis Ursprung, président de la ville de Brigue-Glis, souligne quant à lui l’importance d’Unidistance et de la Haute
école spécialisée à distance en tant qu’employeurs. Basée dans la ville haut-valaisanne, ces deux institutions, qui
offrent 75 postes de travail, ont un impact positif direct sur l’emploi. La fondation du centre de compétences à
Brigue démontre, une fois de plus, la volonté de la ville de positionner le Haut-Valais en tant que centre de
formation non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau national. Un positionnement important à
l’heure où le manque de main d’œuvre spécialisée dans notre pays doit être une priorité.
Poursuivre l’oeuvre des pionniers
Il y a plus de vingt ans, Unidistance et la Haute école spécialisée à distance ont jeté les bases de la formation à
distance en Suisse, avec le soutien du canton et de la commune de Brig-Glis. Avec succès. Un succès également
dû à la Loterie Romande. Avec la fondation du centre de compétences national pour les études à distance, ce
projet dispose désormais des bases stratégiques et politiques propices à un rayonnement national et à un avenir
radieux.
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Formation universitaire à distance, Suisse (Unidistance): Cet institut reconnu par la Confédération est le leader des
études universitaires à distance. Depuis 1992, il offre des Bachelors et des Masters en français et en allemand dans
les domaines suivants: Communication, droit, économie, informatique, lettres, mathématiques, psychologie,
sciences de l’éducation et sciences historiques. Aujourd’hui, 1475 personnes y suivent leurs études. Trois centres
d’études à Brigue, Sierre et Pfäffikon (ZC) s’occupent des étudiants et des intéressés. L’institution emploie près
de 250 collaborateurs, dont environ 220 professeurs, qui enseignent également auprès des universités suisses.
www.unidistance.ch
Haute école spécialisée à distance - Fernfachhochschule Schweiz (FFHS): Depuis 1998, la Haute école spécialisée à
istance, reconnue par la Confédération, offre des Bachelors et des Masters en emploi ainsi que des formations
continues, dans les domaines suivants: économie, informatique, ingénierie, droit et santé. Elle possède des centres
régionaux à Zurich, Bâle et Brigue et emploie 70 collaborateurs ainsi que 260 professeurs (à temps partiel), qui
forment aujourd’hui 1615 étudiants. Selon le mandat de prestation de la Confédération, la FFHS dispose également
de quatre centres de recherche appliquée en web science, management & innovation ou encore e-learning.
www.ffhs.ch

