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Communiqué de presse 

Brigue, le 6 février 2020 

 

Un nouveau semestre pour UniDistance 
 
Les 18 et 25 janvier 2020, UniDistance a organisé ses deux désormais traditionnelles séances de 
rentrée à l’intention de ses nouvelles et nouveaux étudiant-e-s. Près de 200 participant-e-s se sont 
réuni-e-s à Martigny et Pfäffikon à l’aube du semestre de printemps. Au programme : mot du recto-
rat, présentation des filières de bachelor et master et prise en main des outils pédagogiques en 
ligne. Avec plus de 1900 étudiant-e-s inscrit-e-s, UniDistance bat tous ses records.  
 
Avant le début de chaque semestre, UniDistance organise deux séances de rentrée à l’intention de ses 
nouvelles et nouveaux étudiant-e-s. Celles-ci se sont tenues le 18 janvier à Martigny pour les francophones 
et le 25 janvier à Pfäffikon pour les germanophones. Près de 200 participant-e-s ont pris part à la journée 
de présentation. Après un mot d’introduction du rectorat et de la direction, les futur-e-s étudiant-e-s se sont 
vu présenter les ressources et outils des études à distance. Elles et ils ont ensuite pu découvrir toutes les 
caractéristiques des différents cursus lors des regroupements par faculté. « L’objectif de ces séances est 
de familiariser les futur-e-s étudiant-e-s à l’environnement d’études à distance de notre institution. Nous 
leur présentons nos diverses ressources et outils pédagogiques en ligne, ainsi que toutes les informations 
concernant la faculté dans laquelle elles ou ils vont étudier. », explique Damien Carron, directeur des Ser-
vices académiques d’UniDistance. Enseignant-e-s, futur-e-s et ancien-ne-s étudiant-e-s, collaboratrices et 
collaborateurs ont eu l’occasion d’échanger lors des différents ateliers et du repas de midi.  
 

384 nouvelles et nouveaux étudiant-e-s pour 2020 
Avec plus de 1900 étudiant-e-s inscrit-e-s, dont 384 nouvelles inscriptions pour le semestre de printemps 
2020, UniDistance bat tous ses records. L’institut universitaire ne cesse d’étoffer son offre : le 4 février 
2019 sonnait le top départ pour le Master en Intelligence artificielle, tandis qu’un nouveau CAS en Protec-
tion des données fera sa rentrée en mars prochain. « De nos jours, de plus en plus de personnes souhaitent 
concilier leur vie de famille, vie professionnelle ou carrière sportive avec leurs études. Notre objectif est de 
proposer des formations qui répondent à la demande actuelle. », précise Damien Carron. L’éventail de 
cours proposé par UniDistance va s’élargir dans les années à venir, avec notamment l’introduction de 
filières de master consécutives aux bachelors ainsi que davantage de formations continues. « Ces nou-
veautés nous permettront d’attirer encore plus d’étudiant-e-s. », conclut le directeur des Services acadé-
miques.  
 
 
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 1900 étudiant-e-s francophones, germanophones et 
anglophones, 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, Pfäffikon, Naters, Berne, 
Lausanne, Fribourg et Rapperswil. Tous ses diplômes, conçus selon les accords de Bologne, sont recon-
nus 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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