
 

Communiqué 
Brigue, le 27 février 2018 
 

UniDistance obtient le label de qualité E-xcellence 
Un début d’année 2018 couronné de succès pour UniDistance qui  

 obtient le label de qualité E-xcellence de l’EADTU (Association européenne des universités 
d’enseignement à distance) 

 enregistre un nouveau record du nombre d’étudiants avec plus de 1 600 étudiants  
 introduit le nouveau cursus de Master of Science in psychology 
 et peut remettre au premier titulaire le titre de Bachelor of Science in economics. 

Le label de qualité E-xcellence 
UniDistance vient d’obtenir le label de qualité E-xcellence de l’EADTU (European Association of Distance 
Teaching Universities - Association européenne des universités d’enseignement à distance). Le label dé-
signe les développements récents et l’innovation dans le domaine de l’e-learning. Jusqu’à présent, 20 
institutions en Europe ont obtenu ce label. Le professeur Marc Bors, recteur d’UniDistance, est fier de 
cette distinction : « Ce label est très précieux pour nous. Il confirme que nous proposons une très bonne 
offre complémentaire en termes de qualité dans le paysage de l’enseignement. ».  

Nouveau record d’étudiants 
UniDistance franchit la barre des 1 600 étudiants. Au total, 1 686 étudiants sont inscrits au semestre de 
printemps 2018. 875 dans un cursus germanophone et 811 dans un cursus francophone. La tendance à 
la hausse des dernières années se confirme. 

Introduction du premier Master en psychologie à distance en Suisse 
Pour la première fois, il est possible d’effectuer un Master en psychologie à distance en Suisse. UniDis-
tance propose ce nouveau cursus aussi bien en allemand qu’en français depuis ce premier semestre 
2018. 39 étudiants se sont inscrits pour la première édition. Après l’introduction du Bachelor en psycholo-
gie en 2006 (en allemand) et 2007 (en français), UniDistance peut proposer dorénavant un cursus acadé-
mique complet en psychologie avec bachelor et master.  

Premier titulaire dans la filière économique 
UniDistance remettra pour la première fois cette année un diplôme dans la filière d’économie. A la fin du 
semestre d’automne 2017, le premier titulaire de ce cursus introduit en 2013, a terminé ses études en 
économie.  
  



 

 
UniDistance 
La Formation universitaire à distance, Suisse (UniDistance) est un institut universitaire reconnu par la 
Confédération, leader des études à distance en Suisse. Depuis 1992, elle propose des formations acadé-
miques reconnues de type bachelor et master. Aujourd’hui, plus de 1600 étudiants francophones et ger-
manophones y suivent une formation en droit, psychologie, économie, histoire, informatique, lettres, ma-
thématiques, communication et sciences de l’éducation. Sur ses trois sites, Sierre, Brigue et Pfäffikon SZ, 
UniDistance compte près de 300 collaborateurs, dont 250 professeurs et assistants. 
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Vous trouverez de plus amples informations au sujet du label E-xcellence sur le site de l’EADTU : http://e-
xcellencelabel.eadtu.eu/ 
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