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Communiqué de presse
Brigue, le 1er mars 2019

UniDistance reçoit deux bourses prestigieuses du Fonds national
suisse de la recherche
Le Fonds national suisse de la recherche scientifique a octroyé deux bourses prestigieuses à Géraldine
Coppin et Andrea Samson, professeures assistantes à UniDistance. Une importante reconnaissance des
activités de recherche de l’institut.

Eccellenza Grant pour Géraldine Coppin
L’an dernier, 239 chercheuses et chercheurs ont déposé une demande de subside de type « Eccellenza » - destiné aux scientifiques hautement qualifiés - auprès du Fonds national suisse (FNS). Ce dernier
a entre autres retenu le projet de Géraldine Coppin, professeure assistante et co-responsable du master
de psychologie francophone à UniDistance, à laquelle il a octroyé une « Eccellenza grant ». Le projet de
la Prof. Coppin - et de son équipe de recherche - vise à mieux comprendre les altérations cognitives (par
ex. de la mémoire) et affectives (par ex. de la régulation des émotions) caractéristiques de l’obésité, qui
contribuent à un cercle vicieux de surconsommation alimentaire et/ou de prise de poids. L’objectif est de
briser cet engrenage.

Professeur boursier pour Andrea Samson
La Prof. Andrea Samson a quant à elle obtenu un «Professeur boursier FNS» lui permettant, ainsi qu’à
son équipe, de faire des recherches auprès de l’Institut de pédagogie curative de l’Université de Fribourg.
Cofinancé par UniDistance, son projet explore des phénomènes socio-émotionnels tels que les émotions
positives, le rapprochement social et la régulation des émotions chez les personnes atteintes de troubles
du développement et de handicaps mentaux, L’objectif est de mieux comprendre les facteurs provoquant
ou prévenant l’anxiété sociale ou non sociale. Les recherches de la Prof. Samson portent en particulier
sur les troubles autistiques et sur le syndrome de Williams et Beuren. En effet, ces pathologies ont à certains égards des profils socio-émotionnels presque opposés et peuvent ainsi contribuer à apporter une
meilleure compréhension des interactions complexes en lien avec ces phénomènes. La focalisation sur
les nouvelles technologies est cruciale pour le projet. Les profils socio-émotionnels des participant-e-s à
l’étude sont notamment établis grâce à la réalité virtuelle (RV) et la programmation d’un monde comportant les défis émotionnels les plus divers. Ce projet devrait non seulement fournir des informations sur les
profils socio-émotionnels des différents groupes cibles mais aussi contribuer à identifier, voire à développer des domaines d’application potentiels (interventions).

Reconnaissance du niveau élevé d’UniDistance
Recevoir deux bourses du Fonds national de la recherche a une résonnance particulière pour UniDistance. Ainsi, cette dernière démontre qu’elle offre des conditions idéales pour la recherche et qu’elle est
un acteur sérieux de la scène scientifique en Suisse.
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UniDistance est le seul institut universitaire à distance reconnu par la Confédération. Depuis 1992, UniDistance offre une large palette de formations de type Bachelor et Master ainsi que des formations continues sur les sites de Brigue, Sierre et Pfäffikon. À l’heure actuelle, plus de 1700 étudiantes et étudiants
germanophones et francophones suivent un cursus en communication, droit, économie, histoire, intelligence artificielle et psychologie.
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