
 

 

Communiqué de presse 

Brigue, le 1er septembre 2020 
 

UniDistance : rentrée record avec plus de 600 nouvelles ins-
criptions 
 
En ce début de semestre d’automne 2020, l’institut universitaire UniDistance enregistre un nouveau 
record : 608 nouvelles et nouveaux étudiant-e-s se sont inscrit-e-s auprès de l’une de ses forma-
tions en ligne. Le choix parmi les offres et la flexibilité des programmes proposés séduisent de plus 
en plus.  
 
Pour le semestre d’automne 2020, 608 nouvelles et nouveaux étudiant-e-s se sont inscrit-e-s auprès des 
différents bachelors, masters et formations continues proposés par UniDistance, soit 29% de plus qu’en 
2019. L’institut universitaire, dont le nombre d’étudiant-e-s ne cesse d’augmenter d’année en année, 
compte désormais un total de 2132 étudiant-e-s. Une demande croissante se manifeste notamment chez 
les 18-30 ans, qui représentent plus d’un tiers des nouvelles et nouveaux inscrit-e-s en 2020. « La crise 
actuelle du COVID-19 a probablement une influence positive sur l’intérêt marqué pour les études à dis-
tance. », constate Stéphane Pannatier, directeur des Services centraux d’UniDistance. Représentant 39%, 
les 31-40 ans constituent toujours la tranche d’âge majoritaire se formant auprès d’UniDistance.  
 

Séance de rentrée virtuelle 
Avant le début de chaque semestre, UniDistance organise deux séances de rentrée à l’intention des nou-
velles et nouveaux étudiant-e-s. En raison de la crise actuelle du COVID-19, ces manifestations se sont 
déroulées en ligne pour le semestre d’automne. Les étudiant-e-s francophones se sont réuni-e-s le 22 août 
et les germanophones le 29 août dans des salles de réunion virtuelles. Après les mots de bienvenue du 
rectorat et de la direction, les futur-e-s étudiant-e-s ont pu se familiariser avec les ressources et les outils 
nécessaires à leur formation en ligne. Elles et ils ont ensuite assisté à une présentation des différentes 
facultés avec toutes les spécificités de leurs filières. « Tout est un peu différent cette année, même si nous 
sommes habitués au virtuel. Nos nouvelles et nouveaux étudiant-e-s ont profité encore plus de ces séances 
de rentrée puisqu’elles et ils ont eu l’occasion d’utiliser directement les applications, les outils en ligne, etc. 
Nous leur avons présenté comme d’habitude nos différentes ressources ainsi que nos outils pédagogiques 
digitaux et leur avons fourni toutes les informations relatives à la faculté de leur choix », explique Stéphane 
Pannatier.  
 

De nouvelles filières innovantes 
Le développement d’UniDistance ne s’arrête pas, bien au contraire. Deux nouvelles filières ont été intro-
duites au cours de cette année. Le « Master en droit » francophone avec possibilité de se spécialiser en 
droit de l’innovation permet dorénavant à toutes et tous les titulaires d’un Bachelor en droit de parachever 
leur formation juridique chez UniDistance. Quant au « Bachelor of Science in Mathematics » anglophone, 
il offre aux étudiant-e-s la possibilité d’acquérir des compétences durables qui peuvent être développées 
en tout temps et appliquées universellement. UniDistance continuera d’élargir son choix de filières au cours 
des prochaines années dans le but de proposer des formations qui répondent aux besoins actuels.  
 

  

http://www.unidistance.ch/droit/master
https://unidistance.ch/mathematiques/bachelor/


 

 

 
Les situations exceptionnelles requièrent une grande flexibilité 

Le 5 septembre 2020 devait marquer une autre journée importante dans l’histoire d’UniDistance et de 
toutes et tous ses diplômé-e-s. Le sort en a décidé autrement. La traditionnelle remise des diplômes a dû 
être annulée en raison de la situation actuelle liée au COVID-19. Néanmoins, les quelque 240 personnes 
concernées méritent bien entendu leur diplôme universitaire. « Les derniers mois ont été marqués par des 
mesures « extraordinaires » en raison de la pandémie du COVID-19. La situation s’est heureusement amé-
liorée, mais elle laisse derrière elle des traces durables. Je suis donc d’autant plus heureux et fier de voir 
que nos étudiant-e-s, tout comme UniDistance elle-même, affrontent cette crise avec détermination et en-
gagement. Je félicite toutes et tous les diplômé-e-s de l’année 2020, qui ont fourni un travail remar-
quable ! », se réjouit Stéphane Pannatier.  
 
 
UniDistance, en tant qu’institut universitaire, propose depuis 1992 des bachelors, masters et formations 
continues dans les domaines du droit, de l’économie, de la psychologie, de l’histoire, de l’intelligence arti-
ficielle et des mathématiques. Leader de l’enseignement universitaire à distance en Suisse, il compte plus 
de 2000 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 en ligne. Toutes les filières proposées, 
conçues selon les accords de Bologne, sont reconnues en Suisse et à l’international. L’institut universitaire 
utilise les méthodes les plus modernes d’enseignement et d’apprentissage multimédias en se basant sur 
un concept répondant aux normes de qualité élevées appelé « enseignement hybride », qui combine 
autoapprentissage, e-learning et enseignement en présentiel classique. UniDistance emploie plus de 350 
collaboratrices et collaborateurs, dont près de 300 œuvrent dans la recherche, l’enseignement et l’assista-
nat. Ayant son siège à Brigue, l’institut est également présent à Pfäffikon (SZ), Sierre (VS), Naters (VS), 
Berne (BE), Fribourg (FR), Lausanne (VD) et Rapperswil (SG).  
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