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L'INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BÖSCH (IKB)

Une fondation privée

L'IKB est une fondation privée créée grâce à la mise à disposition de biens immobi-
liers et d'un soutien financier substantiel de la part de M. Kurt Bösch.

Monsieur K. Bösch, industriel et humaniste, a fait don à la Fondation qui porte son
nom des terrains et des fonds nécessaires à l'activité de l'Institut. M. Kurt Bösch, suisse
d'origine, est né à Augsburg en Allemagne. Alors que son père était architecte-urbaniste
de la ville d'Augsburg, c'est dans l'industrie, et plus particulièrement dans la construction
des machines, que M. Kurt Bösch déploie son énergie, au cours d'une longue carrière
couronnée de succès.

Un centre de formation interdisciplinaire et interuniversitaire

L'IKB est une institution scientifique et culturelle de niveau universitaire. Il déploie
son activité dans des cycles de cours, de séminaires, des colloques, des symposiums. Son
objectif essentiel est de réunir des scientifiques et des humanistes de haut niveau pour
aborder autant des théories scientifiques que des applications pratiques dans la perspective
inter- et transdisciplinaire.

Les partenaires institutionnels de l'IKB sont l'Etat du Valais, et, par convention de
collaboration, toutes les Hautes Ecoles de Suisse ainsi que l'Université d'Augsburg qui ont
chacune deux représentants au sein du Conseil scientifique. Des accords ont également été
passés avec les Universités de Grenoble et de Perugia.

Un lieu d'accueil

L'IKB dispose de cinq maisons dans lesquelles les hôtes trouvent un logement
(chambre à un ou deux lits) ; il peut recevoir une cinquantaine de personnes, mais, face à
des manifestations de plus grande envergure, il négocie avec la Kurt Bösch Stiftung, dont
les propriétés confinent celles de l'IKB ou avec différents hôtels valaisans.

L'IKB projette d'accroître prochainement ses capacités d'hébergement, et aussi de
construire de nouvelles infrastructures pédagogiques. Ces installations qui se situeront
dans la région de Bramois, près de Sion, devront permettre à l'Institut de mieux atteindre
ses objectifs : l'accueil d'étudiants universitaires ou d'universitaires exerçant une activité
professionnelle (formation continue) et l'organisation de rencontres scientifiques dans le
but de promouvoir une approche inter- et transdisciplinaire.

Une fenêtre ouverte sur l'Europe

Si l'Institut est déjà européen par ses activités et ses intervenants, il souhaite déve-
lopper des liens fonctionnels étroits avec l'Europe. L'IKB a déjà conclu des accords dans ce
sens avec des Instituts similaires en Europe, comme par exemple le Centre Européen de
Recherches Interdisciplinaires de Chantilly (CERIC) qui regroupe plusieurs Universités
d'Europe.

Un Institut universitaire

En se fondant sur la loi sur l'aide aux Universités (LAU) le Conseil Fédéral Suisse a
accordé, en date du 11 novembre 1992, la reconnaissance "d'Institut universitaire" à l'IKB.
Grâce à cette importante décision pour son développement économique, scientifique et
culturel, le canton du Valais entre ainsi de plain pied dans le monde de la formation supé-
rieure et de la recherche.



L'AFDI (Association Francophone pour la Didactique de l'Informatique) a, entre
autres, pour objectifs :

- de rassembler les personnes intéressées par l'enseignement de l'informatique (l'asso-
ciation est un lieu d'échanges) ;

- de diffuser les informations collectées et transmises par les participants ;

- d'organiser régulièrement des manifestations scientifiques (colloques, universités
d'été...).

La SSPCI (Société Suisse des Professeurs Concernés pas l'Informatique) a, entre
autres,  pour but :

- de développer l'enseignement de l'informatique au double point de vue de la science
et de la recherche méthodologique et pédagogique ;

- d'offrir à ses membres l'occasion d'échanger des idées, des expériences et des infor-
mations ;

- de se préoccuper de l'utilisation didactique de l'ordinateur ;

- de coopérer à la sauvegarde des intérêts professionnels de ses membres.

La SSPCI, depuis sa fondation en 1984, compte près de 600 membres indivi-
duels, de toutes les parties linguistiques de la Suisse. Elle organise des rencontres (par
exemples les journées consacrées à l'Utilisation Didactique de l'Ordinateur), elle colla-
bore avec les instances officielles à l'organisation de cours de perfectionnement. Elle
édite la revue INTERFACE (depuis janvier 1992, en collaboration avec la CDIP et
l'OFIAMT). Pour mieux affirmer ses objectifs, la SSPCI a changé de nom en 1992 et
s'appelle maintenant : Société Suisse pour l'Informatique dans l'Enseignement.

L'E.P.I. (Association Enseignement Public et Informatique)

Association pionnière fondée en 1971, l' EPI (association loi 1901) est à la fois
dispensatrice d'aides pédagogiques et techniques, instance critique, force de
proposition, carrefour d'idées.

Par ses publications, dont un bulletin trimestriel de 240 pages, elle assure
régulièrement aux enseignants de tous statuts et de toutes catégories, les informations,
les liaisons, les échanges indispensables.

Grâce à une expérience et une représentativité sans égale, grâce aux
compétences de ses membres, elle accroît régulièrement son audience en France et à
l'étranger.
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