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Communiqué de presse
Brigue, le 15 septembre 2018

Record de diplômés à UniDistance
Samedi 15 septembre 2018, UniDistance a battu deux records : d’une part, 207 diplômés ont reçu leur
diplôme universitaire à la Simplonhalle de Brigue. D’autre part, l’institution a franchi la barre des 1700
étudiants. Du jamais vu !

Cérémonie en présence du Conseiller d’Etat Christophe Darbellay
UniDistance, unique institut universitaire à distance, a le vent en poupe : ce samedi, 207 diplômés - dont
90 francophones et 117 germanophones - ont reçu leur diplôme de bachelor ou de master des mains du
recteur, le Prof. Dr Marc Bors, et des doyens des facultés. Dans son discours, Christophe Darbellay,
Conseiller d’Etat valaisan, a salué la persévérance et la volonté des diplômés : « Les diplômés d’une
formation à distance doivent souvent faire face à différents défis en même temps : vie professionnelle,
études et parfois encore obligations familiales ou carrière sportive. » a-t-il déclaré. Le Chef du
Département de l’économie et de la formation a aussi évoqué la digitalisation de notre société et cité les
diplômés comme modèles de réussite dans ce domaine.

Félicitations de Ramon Zenhäusern et Patrizia Kummer
Les personnes qui se forment à distance décident du moment et du lieu qui leur convient le mieux pour
étudier. « UniDistance m’a offert une chance unique de préparer ma reconversion professionnelle. »
C’est en ces termes que s’est exprimée Patrizia Kummer, championne olympique, diplômée et
ambassadrice d’UniDistance, pour décrire le grand avantage de ses études. « Pour moi, les études à
distance sont aussi une école de vie. Elles m’enseignent à être ambitieux et persévérant », a ajouté
Ramon Zenhäusern, champion olympique, ambassadeur et étudiant d’UniDistance. Des qualités dont il a
aussi besoin dans le sport.

Réunion des équipes enseignantes à Brigue
Vendredi déjà, les professeurs et assistants d’UniDistance se sont réunis à Brigue au centre culturel
« Zeughaus Kultur ». Thème de la journée : le modèle pédagogique d’UniDistance. Les enseignants ont
ainsi partagé leurs expériences et bonnes pratiques sur l’enseignement à distance.

UniDistance
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Sise sur trois sites (Sierre, Brigue, Pfäffikon SZ),
elle propose, depuis 1992, des formations académiques reconnues de type bachelor et master.
Aujourd’hui, plus de 1700 étudiants francophones et germanophones y suivent une formation en
communication, droit, économie, histoire, informatique, mathématique et psychologie.
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