Communiqué

Demande de permis de construire pour le campus d’UniDistance et de la
HESD
Brigue, le 10 octobre 2018 – Le quartier du « Rhonesand » à Brigue accueillera prochainement un
nouveau campus, qui réunira recherche, enseignement et administration dans un bâtiment
ultramoderne. UniDistance et la Haute école spécialisée à distance Suisse (HESD) ont déposé la
demande de permis de construire aujourd’hui. L’emménagement dans le nouveau bâtiment est prévu
pour le printemps 2021.
La ville de Brigue, déjà riche en offres de formation, comptera bientôt un campus supplémentaire. En effet,
UniDistance et la Haute école à distance (HESD) planifient ensemble la construction d’un nouveau bâtiment
qui rassemblera 165 postes de travail dédiés à l’administration, à l’enseignement et à la recherche, ainsi
que des salles de cours pour les étudiants des deux institutions. Le projet inclut également des laboratoires
de recherche, qui serviront notamment pour la chaire UNESCO sur la formation à distance personnalisée et
adaptable ainsi que pour les activités de recherche de la faculté de psychologie d’UniDistance. La demande
de permis de construire a été déposée aujourd’hui auprès de la ville de Brigue-Glis. Les responsables
espèrent démarrer les travaux au printemps 2019. Le projet est devisé à 29 millions, dont 1.6 millions pour
les laboratoires de recherche.
La formation à distance en pleine croissance : 4000 étudiants
Le nouveau campus, qui sera situé à la Schienerstrasse dans le quartier du « Rhonesand », comprendra six
niveaux ainsi qu’un sous-sol avec des places de stationnement. Deux étages communs seront destinés à un
usage partagé (cafétéria, amphithéâtre, salles de conférence et de formation) et deux regroupements de
deux étages accueilleront les postes de travail des deux institutions. La forme épurée du bâtiment et sa
façade en verre avec effet filigrane confèreront une identité particulière à cet établissement public de
formation supérieure. Sur le plan urbanistique, le nouveau campus s’intégrera en outre très bien à la
typologie du quartier et sera entouré de jardins. Au début du semestre en cours, UniDistance et la HESD
comptaient 4000 étudiants dans toute la Suisse et 190 collaborateurs. Les travaux devraient prendre fin en
décembre 2020; l’emménagement est prévu pour le printemps 2021.
Faits et chiffres sur le projet :
- Bureau d’architectes : Schietsch Architekten, Zurich
- Nombre de postes de travail : 165 postes prévus, hors laboratoires
- Surface du terrain : 3231 m2
- Surface utile : 3657 m2 sans les places de
- Volume bâti : 27 785 m3 de volume total (en surface et souterrain)
- Début des travaux prévu en : mars 2019
- Fin des travaux prévue en : décembre 2020
- Emménagement prévu en : mars 2021
- Coût total : 29 millions de francs
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UniDistance est une institution universitaire reconnue par la Confédération, leader des études à distance en
Suisse. Depuis 1992, elle propose de nombreuses formations académiques reconnues, de type bachelor et
master. Aujourd’hui, 1704 étudiants y suivent une formation en français ou en allemand dans les domaines
suivants : communication, droit, économie, histoire, informatique, mathématiques et psychologie. Présente
sur trois sites (Sierre, Brigue et Pfäffikon SZ), UniDistance emploie près de 350 personnes, dont environ 279
professeurs et assistants à temps partiel. www.unidistance.ch
La Haute école spécialisée à distance Suisse (HESD) reconnue à l’échelon fédéral, propose depuis 1998 et en
langue allemande des filières d’études de type bachelor et master en cours d’emploi, ainsi que des
formations continues dans les domaines de l’économie, de l’informatique, de l’ingénierie, du droit et de la
santé. La HESD dispose de centres régionaux à Zurich, à Bâle, à Berne et à Brigue ; elle emploie une
centaine de collaborateurs et plus de 360 professeurs (à temps partiel), qui transmettent des
connaissances spécifiques à 2292 étudiants, avec une forte orientation pratique. Dans ses quatre instituts
de recherche, la HESD effectue des travaux de recherche appliquée dans trois domaines : Web Science,
Management & Innovation et E-Learning. Depuis 2017, la HESD gère une chaire UNESCO pour le champ de
recherche « Personalised and adaptive Distance Education ». www.ffhs.ch

