L'Institut universitaire Kurt Bosch

L’Institut universitaire Kurt Bosch (IKB) est une fondation de droit privé née de
la générosité d'un mécène, Monsieur Kurt Bosch. Situé sur la commune de Sion, à
Bramois, l'IKB a été créé dans le but de promouvoir la formation universitaire en
Valais. L'essentiel de ses activités est axé sur l'inter- et la transdisciplinarité.
l'IKB a notamment pour but

• de favoriser l'interdisciplinarité et la formation continue par l'accueil et

l'échange d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs
• de créer une structure destinée à recevoir des congrès et séminaires

scientifiques
• de proposer des cours et colloques en rapport avec les problématiques

économiques, culturelles et sociales valaisannes.
Le rôle que s'est fixé l'IKB est de construire des ponts entre les différentes

disciplines académiques, et de favoriser ainsi de nouvelles approches des problèmes par
la mise en commun des connaissances venant d'horizons différents, par exemple en

réunissant des théoriciens et des praticiens et en dépassant le clivage sciences
techniques et sciences humaines.

Les partenaires institutionnels de l'IKB sont l'Etat du Valais, et, par convention
de coopération, les Universités et Ecoles polytechniques fédérales suisses, les
Universités d'Augsburg, Grenoble, Bordeaux, Turin et Perugia. L'IKB est également

membre du C.E.R.I.C. (Centre Européen de Recherche Interdisciplinaire de Chantilly)
qui regroupe 10 Universités, Instituts, Ecole Normale Supérieure et Faculté de France,
de Belgique, d’Allemagne et de Suisse.
Le nouveau centre récemment construit à Bramois met à la disposition des
différents utilisateurs une infrastructure moderne (9 salles allant de 15 à 160 places ainsi
que 4 studios et/ou bureaux de travail, 3 cabines de traduction simultanée) et un

équipement informatique de tout premier plan (réseau informatique Ethernet, réseaux
télématiques Internet, Switch, Rero, serveur "World Wide Web" [W3]). Par ailleurs, la
bibliothèque, en cours de constitution, voue l’essentiel de sa collection à l'inter- et la

transdisciplinarité. A terme, elle comprendra environ 2'000 volumes catalogués dans la
base de données bibliographiques romande (RERO), en collaboration avec la

Bibliothèque cantonale du Valais.
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Suivant l'importance des colloques et de la matière enseignée, l'IKB publie les
textes des conférences et des interventions de certaines manifestations. Ces publications
existent sous trois formes :

• collection de cahiers, imprimés et distribués par l'Institut

• collection publiée chez l'éditeur Paul Haupt à Berne
• volumes en collaboration avec d'autres institutions
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