
 
 
  
 
  
 
 
   

Communiqué de presse 
Brigue, le 27 avril 2021 
 

UniDistance Suisse lance un nouveau CAS en études francophones 
 
Acquérir des connaissances interdisciplinaires sur la francophonie, mais aussi développer une exper-
tise sur le rôle du français dans le monde d’aujourd’hui. Telle est l’ambition du nouveau CAS proposé 
par UniDistance Suisse, qui étoffe encore un peu plus son offre pour répondre aux besoins actuels de 
la société. Cette formation unique en son genre est ouverte à des participant-e-s du monde entier. Elle 
débutera le 1er septembre 2021.  
 
Porte d’entrée sur le monde contemporain, la francophonie est le terreau d’une histoire riche et foisonnante, au 
carrefour de courants géopolitiques et culturels majeurs. « C’est un large espace couvrant quatre continents 
avec 300 millions de locutrices et locuteurs répartis dans des régions diverses sur le plan économique, culturel 
et politique. L’étudier permet de développer des outils de réflexion pour appréhender la mondialisation cultu-
relle dans sa complexité et ses contradictions », souligne Matthieu Gillabert, responsable scientifique du CAS 
en études francophones.  
 
Une formation transversale 
Le programme d’enseignement du nouveau CAS en études francophones est varié et évolutif. Il donne l’occa-
sion aux étudiant-e-s de questionner la notion contradictoire de partage de la langue française, pour com-
prendre, dans leurs nuances, les rapports entre Nord et Sud, entre le centre « français » et les périphéries 
« francophones », à travers une perspective postcoloniale. Il permet ainsi de se familiariser avec l’histoire glo-
bale de la francophonie, ses multiples échanges et connections, ainsi qu’avec la diversité des littératures fran-
cophones et des moyens d’expression (oralité, récits, image, chanson, slam, etc.) des locutrices et locuteurs 
de cette langue.  
 
Le programme comporte aussi un volet professionnalisant relié à la gestion des données numériques. Il fournit 
les bases pour une réflexion critique sur les enjeux identitaires et scientifiques que représentent la numérisa-
tion de patrimoines (documents, sources audio-visuelles, objets) partagés entre plusieurs cultures et conti-
nents.  
 
À l’issue de cette formation, les étudiant-e-s deviennent des expert-e-s capables d’élaborer une réflexion histo-
rique et géopolitique complexe sur la culture dans le monde globalisé d’aujourd’hui. Grâce aux connaissances 
acquises, ils peuvent par exemple évaluer le potentiel de productions scientifiques et artistiques pour exprimer 
les multiples enjeux de cet espace francophone. Ainsi, ils se spécialiseront dans un domaine indispensable 
pour de nombreuses institutions culturelles, organismes internationaux, établissements scolaires ou médias.  
 
Étude d’œuvres inédites 
Encadré par Matthieu Gillabert et Claude Hauser, spécialistes de la francophonie, le nouveau CAS en études 
francophones s’adresse aux professionnel-le-s dans les domaines de la culture, de l’histoire, de la science po-
litique, de la littérature et linguistique française, de l’enseignement du français langue étrangère et de la re-
cherche documentaire, mais aussi aux diplômé-e-s d’une haute école ou université souhaitant se spécialiser 
dans ce domaine d’étude.  
 
D’une durée de 5 mois, la formation est exclusivement en ligne et bénéficie d’interventions d’expert-e-s venu-
e-s de toute la francophonie. Les participant-e-s travailleront sur des documents textuels et audiovisuels iné-
dits, en évaluant les œuvres du Prix Richard Mille/CEQF, lancé conjointement à cette formation. Doté d’un 
montant de 15'000 francs suisses, ce prix vise à susciter des productions scientifiques et artistiques sur l’es-
pace francophone. Ces productions feront l’objet d’évaluation par les étudiant-e-s du nouveau CAS. 
 
 



 
 
  
 
  
 
 
   

 
UniDistance Suisse, en tant qu’institut universitaire, propose depuis 1992 des formations universitaires de 
bases et 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 profes-
sionnelle, 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 ré-
pondant aux normes de qualité élevées appelé « enseignement hybride ». UniDistance Suisse 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).  
 
 
Plus d’informations 
CAS en Études francophones - unidistance.ch 
 
Contact 
Stéphane Pannatier 
Directeur Services centraux 
079 946 16 40 
stephane.pannatier@unidistance.ch  
UniDistance.ch 
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