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Vie académique

L’Unité de tourisme de l’Institut universitaire Kurt Bösch est depuis le début de l’année 
officiellement intégrée à la Faculté des géosciences et de l’environnement. Explications.

Une intégration cohérente  
Francine Zambano

D
epuis le 1er janvier 2015, l’Unité de tou-
risme de l’Institut universitaire Kurt 
Bösch de Sion est rattachée la Faculté 

des géosciences et de l’environnement (FGSE). 
« L’UNIL a choisi de se développer selon trois 
axes : les sciences humaines et sociales, les 
sciences de l’environnement et les sciences 
de la vie. Le tourisme est un objet d’étude au 
carrefour des sciences de l’environnement et 
des sciences sociales, commente Dominique 
Arlettaz, recteur de l’UNIL. Par conséquent, 
l’intégration de l’Unité d’enseignement et de 
recherche en tourisme de l’IUKB au sein de 
la FGSE est une étape de plus dans l’élargis-
sement du portefeuille de compétences de 
l’UNIL, en parfaite cohérence avec son profil 
scientifique. »

Un peu d’histoire : le Secrétariat d’Etat à la 
formation, à la recherche et à l’innovation 
(SEFRI), tout en reconnaissant les qualités et 
le sérieux des formations données par l’Insti-
tut universitaire Kurt Bösch, créé en 1989, l’a 
considéré trop petit pour survivre et a donc 
décidé, en 2012, de lui couper les subventions 
au 1er janvier 2015. Quid de son avenir ? Dis-
paraître ou se dispatcher dans des universités ? 
« Des liens étroits unissaient déjà l’UNIL et 
l’Unité d’enseignement et de recherche en 
tourisme de l’IUKB depuis 2009, date à la-
quelle l’UNIL a fermé son propre Institut de 
tourisme à HEC », explique François Bussy, 
doyen de la FGSE. Un autre élément fort de 
cette collaboration a consisté en la mise sur 
pied d’un doctorat en tourisme. 

Pour finaliser l’avenir de l’IUKB, une conven-
tion a finalement été signée par le gouverne-
ment valaisan, les autorités des universités 
de Lausanne et Genève, l’IUKB et la Ville de 
Sion. Cette convention fixe les conditions de 
reprise par l’Université de Genève de l’Unité 
d’enseignement et de recherche (UER) en 
droits de l’enfant et par celle de Lausanne de 
l’UER en tourisme.

Trois nouveaux professeurs

« Nous sommes une petit fac et je voyais d’un 
assez bon œil cette perspective de renforcer 

nos effectifs », lance François Bussy. Concrè-
tement, sept collaborateurs de Sion ont été 
transférés à l’UNIL sur un plan administra-
tif. Il s’agit de deux professeurs (le géographe 
Mathis Stock et le politologue Christophe Cli-
vaz, un troisième professeur va être nommé 
prochainement) et du personnel administra-
tif. Ces personnes poursuivent leurs activités à 
Sion dans le bâtiment de l’IUKB, fraîchement 
paré du logo de l’UNIL. Les dossiers des étu-
diants ont été transférés en septembre 2014, 
ils sont inscrits à l’UNIL et étudient à Sion. 
« Nous allons tout de même essayer d’inten-
sifier les échanges ente les deux sites », affirme 
le doyen.

« Clairement un apport »

Les professeurs de l’IUKB ont rejoint l’Insti-
tut de géographie et durabilité (IGD). « Nous 
espérons que ces nouvelles compétences per-
mettent vraiment de développer un champ 
de recherche, explique Emmanuel Reynard, 
directeur de l’IGD. Du point de vue de l’ins-
titut, c’est clairement un apport, le domaine 
du tourisme concerne à la fois la géographie 
et la durabilité, et c’est aussi un renforcement  

numérique. » Le professeur affirme que cette 
intégration engendre des changements ad-
ministratifs relativement importants dans la 
mesure où l’institut est maintenant réparti 
sur deux sites. « Cela nous permet de nous 
remettre en question. »

De son côté, le professeur Clivaz vit bien son 
intégration à l’UNIL. « C’est pour nous l’as-
surance de pouvoir pérenniser nos activités 
d’enseignement et de recherche. C’est aussi la 
possibilité de développer des collaborations 
avec nos nouveaux collègues de l’UNIL, dit-
il. Le principal changement à court terme 
concerne le fait que nos étudiants reçoivent 
désormais un diplôme de l’UNIL, ce qui ne 
peut que contribuer à renforcer la solidité 
et la notoriété de notre Master en études  
du tourisme. » 

Mardi 3 mars, journée d’accueil de l’IUKB, 
Anthropole, 2106, dès 13h45
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François Bussy, doyen de la FGSE et 
Emmanuel Reynard, directeur de l’IGD.
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