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Armée suisse
Formation supérieure des cadres de l'armée FSCA

L’école centrale destinée aux cadres de l’armée a été fondée en 1819 à Thoune.
L’actuelle Formation supérieure des cadres de l’armée (FSCA) en est la lointaine
descendante. Elle constitue le centre de compétences pour la formation au commandement
de l’Armée suisse. Lui sont rattachés l’Ecole centrale, l’Ecole d’Etat-major général,
l’Académie militaire de l’EPFZ, l’Ecole des sous-officiers de carrière de l’armée et
l’Etat-major de l’instruction opérative. La FSCA offre aux intéressés environ 20 stages de
formation (cours) différents, depuis les stages de formation au commandement et les stages
de formation d’état-major jusqu’aux stages de formation technique, stages de formation
d’Etat-major général, simulateurs de conduite et exercices opératifs. Les plans de formation
sont réactualisés régulièrement et constituent la base de la collaboration avec toutes les
hautes écoles en matière de reconnaissance des diplômes. En tant que maillon assurant la
liaison entre l’armée et les milieux de la formation, la FSCA a pour mission d’encourager la
reconnaissance de la formation militaire des cadres au sein des filières d’études des hautes
écoles. Le but recherché est d’élargir ces mesures d’accompagnement destinées à faciliter
le recrutement des cadres, grâce notamment aux nouvelles indemnités de formation.
www.hka.ch
UniDistance est le seul institut universitaire reconnu par la Confédération offrant des études
à distance dans notre pays. Depuis 1992, il propose des formations académiques de type
Bachelor et Master reconnues au même titre que les diplômes des universités suisses.
Aujourd’hui, plus de 1586 étudiants y suivent leur formation, en français ou en allemand,
dans les domaines du droit, de la psychologie, de l’économie et de l’histoire. Présents sur 3
sites en Suisse (Brigue, Sierre et Pfäffikon SZ), les Student Managers soutiennent les
étudiants et sont les personnes de référence pour toute question concernant les études à
distance. UniDistance emploie près de 300 personnes dont 250 professeurs et assistants.
www.UniDistance.ch
La Haute école spécialisée à distance Suisse (FFHS) reconnue par la Confédération en
qualité d’HES offre, depuis 1998 et en langue allemande, des Bachelors et Masters et des
formations continues dans les domaines de l’économie, l’informatique, l’ingénierie, le droit et
la santé. Ce modèle d’études largement indépendant du temps et du lieu offre une
alternative à tous ceux qui souhaitent combiner activité professionnelle, vie familiale et
études. Elle dispose de centres régionaux à Zürich, Bâle, Berne et Brigue et occupe près de
90 employés et 300 enseignants (à temps partiel), qui dispensent leurs cours à plus de 2'000
étudiants (en 2017). Avec ses quatre instituts de recherche, elle réalise, conformément au
mandat de la Confédération, de la recherche appliquée dans les domaines des sciences du
Web, du Management & Innovation ainsi que du E-learning. Depuis 2017, la HESD gère une
chaire UNESCO pour le champ de recherche «Personalised and adaptive Distance
Education»
www.ffhs.ch
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