Communiqué

Visite au sommet chez UniDistance et à la Haute Ecole Spécialisée à Distance
Suisse
Brigue, 28 mars 2018 - La Formation universitaire à distance (UniDistance) et la Haute Ecole Spécialisée
à Distance Suisse (HESD) ont reçu Christophe Darbellay, Conseiller d’État, chef du département de
l’économie et de la formation du Canton du Valais, vendredi dernier à Brigue. Il a pu se faire une image
détaillée des champs d’activité d’enseignement et de recherche des deux institutions. Représentant les
trois vainqueurs olympiques des deux institutions, Patrizia Kummer, Nevin Galmarini et Ramon
Zenhäusern, ce dernier a souligné à cette occasion, l’importance des études supérieures à distance pour
les sportifs de haut niveau ainsi que pour toute personne professionnellement active.
Visite du chef du département de la formation à Brigue
Michael Zurwerra, recteur de l’HESD, et Stéphane Pannatier, directeur administratif d’UniDistance ont
rappelé les chiffres clés, en présence des organes des deux institutions et de plus de 100 employés
présents à Brigue. Au total, plus de 4000 personnes, âgées en moyenne de 35 ans, suivent des études de
droit, d’économie, de psychologie, d’informatique, de technique/ingénierie, d’histoire, de santé, de
communication, de pédagogie, de linguistique, de mathématiques et d’e-didactique en Suisse. Les sites
administratifs et d’études sont situés à Brigue, Sierre, Pfäffikon SZ, Rapperswil, Zurich, Berne, Fribourg,
Lausanne et Bâle. Les différentes filières proposent un bachelor et certaines également un master. Les deux
institutions emploient aujourd’hui environ 150 personnes et plus de 600 professeurs et assistants. Ces
derniers assurent les cours dans les différents modules et sont pour la plupart employés à temps partiel.
Aperçu de la recherche
La recherche effectuée par les deux institutions, avec pour point fort les thématiques liées au e-learning, a
été présentée en détail au Conseiller d’État Christophe Darbellay. Il a ainsi pu visiter le laboratoire de
recherche du projet VIRLA (Presence in virtual worlds and learning activities). Projet mené en commun par
UniDistance, la Haute Ecole Spécialisée à Distance Suisse et l’Institut de psychologie de l’Université de
Berne, et soutenu financièrement par le Canton du Valais. Le Conseiller d’État, Christophe Darbellay ne
cache pas sa fierté de compter ces deux institutions en Valais : « Lors de la création des institutions il y a
presque 30 ans, il s’agissait d’un projet incroyablement visionnaire, aujourd’hui, les études à distance sont
à la pointe et c’est le Valais qui le propose à toute la Suisse. »
Un champion olympique était également présent
Le médaillé d’or et d’argent de Pyeongchang 2018, Ramon Zenhäusern, nous a fait l’honneur de sa
présence lors de la visite du Conseiller d’État. Il est convaincu par le modèle d’études à distance : « C’est
uniquement grâce à cette flexibilité que nous, sportifs de haut niveau, pouvons associer sport et études.
Nos remerciements vont ici aussi au Chef du département de l’économie et de la formation qui œuvre
beaucoup pour que tout ceci soit possible. » Nevin Galmarini, étudiant à l’HESD, a lui aussi rapporté une
médaille d’or de Pyeongchang, quant à Patrizia Kummer c’est à Sochi en 2014 qu’elle s’est couverte d’or.
Remerciements des deux institutions
Au nom des deux institutions, Wilhelm Schnyder, président d’UniDistance et vice-président de l’HESD, a
remercié le Conseiller d’Etat Christophe Darbellay de sa visite et souligné que les deux institutions allaient
sûrement relever avec succès les importants défis de l’accréditation à venir, de la mise en place de la euniversité, du développement des offres d’enseignement ainsi que de la construction du campus à Brigue.
Il a exprimé sa conviction dans la poursuite du soutien apporté par le Canton du Valais et les communes
concernées à ces locomotives de la politique éducative.

Etudes à distance - un modèle de réussite made in Valais
Le rôle social de la formation ne cesse d’augmenter. Ce n’est pas par hasard si nous parlons aujourd’hui de
« formation permanente ». En Suisse particulièrement, nous continuons d’enregistrer un besoin croissant
en diplômés hautement qualifiés des universités et hautes écoles spécialisées.
Les études à distance sont reconnues de nos jours dans le monde entier et, dans l’enseignement et la
recherche, assimilées aux universités traditionnelles. Avec des méthodes d’enseignement numériques, sans
contraintes de temps ni de lieu, elles s’adressent à des personnes exerçant une profession, assumant des
charges familiales, pratiquant un sport de haut niveau ou qui, pour d’autres raisons, ne peuvent pas étudier
dans une université traditionnelle.
Légende photo
Le 23 mars, le Conseiller d’État Christophe Darbellay a rendu visite à UniDistance et à la HESD à Brigue. De
gauche à droite : Wilhelm Schnyder - président d’UniDistance et vice-président de l’HESD, Stefan Bumann chef de service, Stéphane Pannatier - directeur administratif d’UniDistance, Christophe Darbellay Conseiller d’État, Ramon Zenhäusern - champion olympique et étudiant à UniDistance, Maria-Pia Tschopp –
vice-présidente d’UniDistance, Damien Carron - directeur académique d’UniDistance et les deux recteurs,
Michael Zurwerra pour la HESD et Marc Bors pour UniDistance.
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UniDistance est le seul institut universitaire reconnu par la Confédération offrant des études à distance
dans notre pays. Depuis 1992, il propose des formations académiques de type bachelor et master
reconnues au même titre que les diplômes des universités suisses. Aujourd’hui, près de 1700 étudiants y
suivent leur formation, en français ou en allemand, dans les domaines du droit, de la psychologie, de
l’économie et de l’histoire. Présents à Brigue, Sierre, Pfäffikon SZ, Rapperswil, Berne, Fribourg et Lausanne
UniDistance emploie près de 300 personnes dont 250 professeurs et assistants.
www.UniDistance.ch
La Haute école spécialisée à distance Suisse (FFHS) reconnue par la Confédération en qualité d’HES offre,
depuis 1998 et en langue allemande, des bachelors et masters et des formations continues dans les
domaines de l’économie, l’informatique, l’ingénierie, le droit et la santé. Ce modèle d’études largement
indépendant du temps et du lieu offre une alternative à tous ceux qui souhaitent combiner activité
professionnelle, vie familiale et études. Elle dispose de centres régionaux à Zürich, Bâle, Berne et Brigue et
occupe près de 90 employés et 300 enseignants (à temps partiel), qui dispensent leurs cours à plus de
2'000 étudiants (en 2017). Avec ses quatre instituts de recherche, elle réalise, conformément au mandat de
la Confédération, de la recherche appliquée dans les domaines des sciences du web, du management &
innovation ainsi que du e-learning. Depuis 2017, la HESD gère une chaire UNESCO pour le champ de
recherche « Personalised and adaptive Distance Education ».
www.ffhs.ch

