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Communiqué de presse
Brigue, le 23 février 2016

Nouvelle collaboration nationale pour Unidistance
Aujourd’hui, la Formation universitaire à distance (Unidistance) et le département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports (DDPS) ont signé un accord de collaboration. Objectif: examiner la possibilité de reconnaître la formation des cadres militaires qui souhaitent s’immatriculer auprès
d’une faculté d’Unidistance.

Reconnaissance de la formation des cadres de l’armée
La Formation supérieure des cadres (FSCA), centre de compétence pour la formation au commandement
de l’armée suisse, est chargée d’identifier les interfaces existantes entre ses diplômes et ceux du paysage de l’éducation. Ainsi, les hautes écoles suisses reconnaissent ces derniers depuis 2007 conformément à un accord avec la FSCA.
Aujourd’hui, il s’agit d’étendre cette reconnaissance aux facultés d’Unidistance, notamment celle d’économie. Un objectif officialisé par la lettre d’intention signée aujourd’hui.
Monsieur le Divisionnaire Philippe Rebord, commandant de la FSCA, explique que «la reconnaissance
de nos diplômes par Unidistance facilitera l’accès de nos cadres aux études universitaires à distance».
Le professeur Marc Bors, recteur d’Unidistance, souligne quant à lui que les formations de l’armée suisse
répondent aux critères de qualité les plus sévères selon les standards de la European Foundation for
Quality Management. Il ajoute: «Nous nous réjouissons de notre future collaboration avec la FSCA». Enfin, le Président du Conseil de fondation d’Unidistance, Wilhelm Schnyder, précise : «Toutes les possibilités doivent être entreprises afin de pallier efficacement le manque de personnel qualifié dans notre
pays. La formation à distance apporte en ce sens une contribution déterminante.»

Unique en Suisse
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 en français et en allemand selon les directives des accords de Bologne. Aujourd’hui, Unidistance compte près de 1500 étudiants francophones et germanophones.
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Signature de l’accord de collaboration entre Unidistance et la FSCA.
De gauche à droite: Dr Damien Carron, directeur académique d’Unidistance, Prof. Dr Marc Bors, recteur
d’Unidistance, Philippe Rebord, commandant de la FSCA, Wilhelm Schnyder, président du Conseil de
fondation d’Unidistance, Michael Arnold, chef de projet reconnaissance FSCA, Stéphane Pannatier, directeur administratif d’Unidistance.

