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Croissance au beau fixe pour l’institut valaisan Unidistance
La Formation universitaire à distance (Unidistance) poursuit sa croissance. L’institution
valaisanne, dont le siège est à Brigue, vient de créer quatre postes dans les domaines
suivants: informatique, recherche, ressources humaines, communication et marketing.
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. Aujourd’hui, plus de 1300 personnes y
suivent leur formation, en français ou en allemand.

Quatre nouveaux postes
Unidistance compte 220 collaborateurs, en majorité des professeurs et assistants à temps partiel.
L’administration compte 34 personnes, une équipe récemment renforcée par trois spécialistes, un
quatrième étant en cours d’engagement.
Melanie Truffer nouvelle responsable communication et marketing
Au bénéfice d’un master de l’université de Saint-Gall, Melanie Truffer est la nouvelle responsable du
service communication et marketing. Ces trois dernières années, elle a travaillé pour Matterhorn Gotthard
Bahn et BVZ Holding.
Jörg Andenmatten nouveau responsable du service informatique
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur de l’EPFL et d’une spécialisation ATS en économie, Jörg
Andenmatten est le responsable du service informatique récemment créé. Ces dix dernières années, il a
dirigé le secteur IT et Infrastructures chez Novelis SA à Sierre.
Nicole Ruffieux nouvelle collaboratrice scientifique
Docteure en psychologie, Nicole Ruffieux vient renforcer à 50% l’équipe EDUDL du département de
recherche et développement. Le team EDUDL (Educational Development Unit in Distance Learning) – est
chargé de développer la qualité de l’enseignement et la recherche en matière de pédagogie universitaire
à distance. Parallèlement, Nicole Ruffieux poursuit son activité de chercheuse postdoctorante à mi-temps
auprès de l’institut de psychologie de l’Université de Berne.
Nouveau responsable des ressources humaines
Unidistance renforce également ce secteur avec l’engagement d’un responsable des ressources
humaines, en cours actuellement.

Avenir au beau fixe
Unidistance, qui voit ses étudiants croître chaque année, s’est donc renforcée sur le plan administratif.
Une tendance positive qui se reflète également sur le plan académique : l’institution a en effet prévu de
lancer un master à distance en droit pour la rentrée d’automne 2016.

Un anniversaire imminent
e

Unidistance a une autre raison de se réjouir: cette année, elle fête le 10 anniversaire du Bachelor en
droit de langue allemande. Un événement marqué par la parution d’un ouvrage recueillant des articles de
droit de ses professeurs, dont le vernissage publique aura lieu le 28 mai à 18h30 au Château Stockalper
de Brigue. Le célèbre criminologue Martin Killias, professeur de droit à Unidistance, y donnera une
conférence. Les intéressés sont cordialement invités. Ils peuvent s’annoncer au 027 922 70 50 ou par email à l’adresse admin@fernuni.ch.
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