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Rentrée académique 2020-2021 de la Haute Ecole Arc

Une rentrée «masquée» pour la HE-Arc
La Haute Ecole Arc a vécu, ce lundi 14 septembre, la 16ème rentrée
académique de son histoire sur ses Campus de Neuchâtel et Delémont, en
présence des membres du Comité stratégique de l’Ecole. Une nouvelle fois,
près de 600 nouveaux étudiants débuteront leur cursus dans l’une des
neuf filières Bachelor proposées aujourd’hui par l’institution.
Au total, 1667 étudiants ont retrouvé le chemin des Campus après de nombreux
mois puisque, crise sanitaire du COVID-19 oblige, la Haute Ecole Arc était passée à
l’enseignement à distance dès la mi-mars.
Pour assurer cette reprise en présentiel, de nombreuses mesures de protection ont
été prises parmi lesquelles, bien évidemment, le port du masque occupe une place
prépondérante.
Les membres du Comité stratégique de l’Ecole (COSTRA), les conseillères d’Etat
neuchâteloise et bernoise Monika Maire-Hefti et Christine Häsler, ainsi que le Ministre
jurassien Martial Courtet, ont marqué leur soutien à l’institution par leur présence
sur le Campus de Delémont pour ce jour de rentrée académique «masquée».
Le président du COSTRA, Martial Courtet estime qu’il est important de «vivre une
rentrée académique qui puisse se dérouler dans des conditions les plus normales
possibles, en classes entières et avec des modalités d’enseignement qui permettront
de suivre les plans de formation».
Le Ministre a également exprimé sa satisfaction quant à la présence des étudiants
sur le Campus Strate J et au développement du site jurassien de la Haute Ecole.
La directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard accueille elle aussi très
positivement le retour des étudiants et des enseignants sur les Campus. Pour elle,
«la crise sanitaire a permis de montrer qu’il était possible d’étudier et d’enseigner
pour partie en télétravail, mais a aussi mis en évidence tous les avantages du
présentiel que l’on avait peut-être un peu oubliés».
Bachelor et Master

Depuis quelques années, les effectifs des étudiants de la HE-Arc en formation de
base se sont stabilisés au-dessus de 1600. Cette année, ils sont 1667 inscrits (dont
585 en 1ère année) dans les filières de formation de base. Auxquels s’ajoutent les
diplômants (142) et les étudiants en année propédeutique Santé (153).
Dans le détail, l’institution compte cette année 58 inscrits en Conservationrestauration, 913 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 468 dans
les quatre filières du domaine Ingénierie et 228 en Soins infirmiers. A noter que près
de 300 étudiants suivront leur cursus sur le Campus de Delémont.
«Près de 1000 étudiants sont inscrits chaque année aux formations continues de la
HE-Arc, qui tiennent une place très importante dans la stratégie de développement
régional de l’Ecole», ajoute Martial Courtet.

HE-Arc: une Ecole, un label et une dynamique
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Brigitte Bachelard
Directrice générale de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 16, brigitte.bachelard@he-arc.ch
Mathias Froidevaux
Responsable du service de l’Ancrage Régional et de la Communication de la HE-Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07, mathias.froidevaux@he-arc.ch
Delémont et Neuchâtel, le 14 septembre 2020
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