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« Le notaire en Valais » : une publication d’UniDistance Suisse
« Le notaire en Valais ». C'est le titre du livre publié par UniDistance Suisse sur le notariat en Valais.
Il s'agit de l'édition en français de l’ouvrage « Der Notar im Wallis » (2018) initié par le juge cantonal
Thierry Schnyder, qui est également chargé de cours à UniDistance Suisse. Le Valais, canton bilingue, dispose désormais d'un travail de référence en deux langues.

Un livre crée de l'ordre
Le droit notarial est un sujet difficile, même pour les juristes. De nombreuses dispositions sont basées sur
des spécifications cantonales, alors que d’autres suivent les règlements fédéraux. En outre, il existe un
large éventail de jurisprudence provenant de différents tribunaux. Une présentation claire du droit notarial,
qui classifie et explique les différentes questions, est donc d'une grande importance pour toutes les parties
intéressées. « Le notaire en Valais » apporte de la clarté et, avec « Der Notar im Wallis », constitue une
base importante pour l'unité juridique d'un canton bilingue. Comme de nombreux problèmes de droit notarial se posent également dans d'autres cantons, « Le notaire en Valais » revêt une importance nationale.

Connaissances spéciales et spécialistes
Le juge cantonal Dr Thierry Schnyder – avocat et notaire – présente un ouvrage réalisé en collaboration
avec des spécialistes. De cette façon, la théorie et la pratique se rejoignent. Les avocates et notaires Deborah Guntern et Fabienne Murmann ainsi que les colloboratrices du tribunal cantonal, Flurina Steiner et
Samira Schnyder y ont également apporté leur expertise. Enfin, un certain nombre de spécialistes francophones du droit notarial se sont occupés des détails importants de la terminologie juridique française. A
l'avenir, lorsqu'un notaire valaisan aura une question juridique, il consultera « Der Notar im Wallis » pour le
Haut-Valais et « Le notaire en Valais » pour le Bas-Valais – une référence !

UniDistance Suisse au service de la science et du public
UniDistance Suisse a apporté son soutien financier et organisationnel à la création du livre « Le notaire
en Valais ». Cette publication apporte une grande valeur scientifique et une utilité pratique pour tout le
canton. UniDistance Suisse montre ainsi comment elle utilise ses ressources pour promouvoir les intérêts
du canton, de la science et du public.

UniDistance Suisse, 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 artificielle 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
Suisse emploie plus de 350 collaboratrices et collaborateurs, dont près de 300 œuvrent dans la recherche,
l’enseignement et l’assistanat. 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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