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Communiqué de presse
Brigue, le 12 avril 2019

Prestigieux label de qualité pour UniDistance
UniDistance vient de recevoir le label « Committed to Excellence » de la fondation européenne pour la
gestion de la qualité, la European Foundation for Quality Management. Il s’agit d’une étape importante
dans le développement de l’institut, fier d’obtenir pareille distinction.

Qualité de la recherche et de l’enseignement
Depuis toujours, les activités d’UniDistance sont axées sur l’association de l’enseignement et de la recherche au niveau universitaire. C’est également sur cette base que la direction a défini sa stratégie
2019-2022. Après une première phase marquée par la mise en place des filières de l’institut et par une
croissance constante du nombre d’étudiants - plus de 1800 aujourd’hui – l’institut axe désormais sa stratégie sur l’élargissement de son offre et l’accroissement de son personnel scientifique.
« Pour UniDistance, la qualité est fondamentale, tant dans l’enseignement que dans la recherche. Pour
avoir du succès à long terme, nous devons nous démarquer de nos concurrents en termes de qualité.
Une qualité à laquelle tous nos collaborateurs doivent contribuer, par leur engagement, leur expertise et
leur serviabilité. Par ailleurs, le système EFQM est un instrument qui nous permettra d’améliorer constamment les prestations fournies à nos étudiants », déclare le professeur Marc Bors, recteur d’UniDistance.
Le modèle EFQM offre une vue globale de l’organisation et permet d’en garantir l’excellence à long
terme. Le label «Committed to Excellence» confirme le développement exemplaire d’UniDistance ces
dernières années ; les collaborateurs de l’institut peuvent être fiers de l’avoir obtenu car ce succès est la
juste récompense d’un travail de longue haleine. Un succès qui fait écho à la culture de la qualité cultivée
au sein d’UniDistance et qui encourage l’institut à poursuivre dans cette voie.

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. 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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