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Communiqué pour les médias 
 

04 mars 2010 

Formation dans le domaine du tourisme 
La HES-SO Valais et l’IUKB assureront une offre complète 
 
(I-VS).- La HES-SO Valais à Sierre et l’Institut Universitaire Kurt Bösch (IUKB) à 
Sion redessinent en profondeur les contours de la formation dans le domaine du 
tourisme en Suisse. En renforçant leur collaboration ces deux écoles assureront une 
offre complète, intégralement dispensée en Valais et allant de l’apprentissage jusqu’au 
doctorat. 
 
L’IUKB et la HES-SO Valais ont décidé de renforcer leur collaboration dans le domaine de 
l’enseignement et de la recherche en tourisme. En septembre 2008 l’IUKB avait ouvert 
l’Unité d’Enseignement et de Recherche en Tourisme. En septembre 2009 l’IUKB avait 
développé - en collaboration avec l’Université de Lausanne - le Master universitaire 
Interdisciplinaire en études du Tourisme (MIT). 
 
Les deux Hautes Ecoles valaisannes ont désormais convenu que les étudiants détenteurs 
d’un Bachelor HES en tourisme pourront accéder librement au Master universitaire de 
l’IUKB. Ce dernier était jusqu’ici réservé aux étudiants détenteurs d’un Bachelor 
universitaire en sciences sociales et humaines. La collaboration prévoit aussi, dès la rentrée 
universitaire de l’automne 2010, un module d’enseignement commun dans les domaines de 
l’économie, du management et du marketing touristique. Ces cours seront donnés à l'IUKB 
par une équipe de professeurs de l’IUKB et de la HES-SO Valais. En outre les deux écoles 
élaboreront des projets de recherche conjoints. 
  
Cette offre de formation de base Bachelor – Master est complétée par la signature d’une 
convention entre l’IUKB et l’UNIL. Dite convention formalise la création au 1er mars 
2010 d’un doctorat en études du tourisme délivré par l’UNIL. Ce doctorat est organisé 
conjointement par l’IUKB et l’une des trois facultés partenaires de cette filière - Sciences 
sociales et politiques (SSP), Hautes études commerciales (HEC) et Géosciences et 
environnement (GSE). 
 
La création de cette nouvelle filière doctorale constitue la reconnaissance académique de 
l’importance et de la légitimité du tourisme comme domaine de recherche et 
d’enseignement universitaire. 
 
Enfin, une étude est en cours de lancement au sujet de la collaboration entre l’IUKB et la 
Formation universitaire à distance, Suisse (Fernuni) à Sierre et Brigue en vue d’analyser le 
potentiel d’une formation à distance dans le domaine du tourisme. 
 
 
 
Note aux rédactions 
Renseignements complémentaires auprès du conseiller d’Etat Claude Roch, chef du 
Département de l’éducation, de la culture et du sport - 027 606 40 05 


