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Communiqué de presse
Brigue, le 7 septembre 2019

Remise des diplômes d’UniDistance : un record!
Samedi 7 septembre 2019, 233 étudiant-e-s se sont vu remettre leur diplôme universitaire à Brigue. Un
record ! Jamais encore les nouveaux diplômé-e-s d’UniDistance n’avaient été aussi nombreux. Ni ses
étudiants : aujourd’hui, l’institut des études à distance en compte 1800. Un autre record.

Hommage de Roberto Schmidt, président du Conseil d’État valaisan
Les études à distance, que l’institut propose depuis 1992, sont toujours plus appréciées dans notre société mobile et moderne. « Le nombre croissant d’étudiant-e-s montre qu’avec son offre, UniDistance répond pleinement aux besoins d’aujourd’hui », observe Wilhelm Schnyder, président de l’institut. Et de se
réjouir que celui-ci rencontre un tel succès malgré le grand défi que représentent les études à distance.
Dans son allocution de bienvenue lors de la remise des diplômes, Roberto Schmidt, président du Conseil
d’État valaisan, a souligné le mérite des diplômés: « Les étudiant-e-s d’UniDistance combinent études,
vie familiale et obligations professionnelles. Ils incarnent des valeurs liées à l’ambition, la détermination et
l’endurance». Roberto Schmidt leur a également souhaité plein succès dans la suite de leur carrière professionnelle. Sa collègue Esther Waeber-Kalbermatten, présente à la cérémonie, représentait elle aussi
le Conseil d’État valaisan.

Les ambassadeurs Ramon Zenhäusern et Patrizia Kummer également de la fête
Ramon Zenhäusern et Patrizia Kummer, ambassadeurs d’UniDistance, étaient aussi présents à la cérémonie. Le champion olympique a lui-même reçu son diplôme d’économie à cette occasion. « Mes études
à UniDistance m’ont appris à mieux m’organiser et à me concentrer » a-t-il expliqué lors d’une brève table
ronde, indiquant qu’il avait pu utiliser ces compétences pour progresser dans son sport. À cette même
occasion, la championne olympique Patrizia Kummer, ancienne diplômée, a déclaré que, sans les études
à distance, jamais elle n’aurait pu se former en parallèle à sa carrière sportive.
Outre Ramon Zenhäusern, les athlètes suivants ont reçu leur diplôme : la biathlète Aïta Gasparin et le
footballeur Vincent Sierro.

Réunion des chargés de cours la veille le vendredi
La veille de la cérémonie, 105 enseignants d’UniDistance se sont retrouvés lors de leur journée annuelle
d’échange à Brigue. Thème de cette année : « L’usage de la vidéo dans les enseignements à (Uni)Distance ». Cet événement est essentiel pour le soutien, l’accompagnement et la formation des équipes enseignantes. Au cours de divers ateliers, elles ont partagé leurs expériences et débattu des outils, méthodes et approches à appliquer dans l’enseignement à distance.
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UniDistance est le leader de l’enseignement universitaire à distance en Suisse. Elle offre des formations
universitaires en ligne depuis 1992 et compte plus de 1800 étudiants francophones et germanophones, qui
se forment en parallèle à leur vie professionnelle, sportive ou familiale grâce à la flexibilité des études à
distance. L’institut a son siège à Brigue et est présent à Sierre et à Pfäffikon (SZ). Tous ses diplômes,
conçus selon les accords de Bologne, sont reconnus en Suisse et par les Etats-Membres des accords.
L'enseignement à distance se base sur un concept moderne d'apprentissage ouvert, flexible et individuel.
UniDistance applique ce concept sous l'appellation d'enseignement hybride, qui combine e-learning et enseignement classique.
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