Laisser en blanc

N° d’immatriculation:

Inscription au Bachelor of Science HES-SO
pour l’année 2018-2019

Merci de coller
votre photo couleur
ici

Données personnelles
Nom 							Prénom
Nom de jeune fille 					
Sexe: masculin p féminin p
Date de naissance 					
Langue maternelle
Etat civil 						
N° de portable du candidat					
E-mail du candidat 				
Pour les Suisses: commune d’origine
Pour les étrangers: nationalité 			
Pour les étrangers: lieu de naissance (pays et ville)

et numéro AVS: 756.
et type de permis de séjour

Adresse permanente du candidat
c/o 							
NPA 							
Pays 						

Rue et n°
Localité
Téléphone

Adresse des parents ou représentant légal (indispensable, même pour les étudiants majeurs)
Nom 							Prénom
Rue et n° 						
NPA 		
Téléphone 					
Canton ou pays

Localité

Choix de la formation et du site
Filières
Microtechniques
Industrial Design Engineering

Mettre une croix
dans la formation
choisie

Orientations
Ingénierie horlogère

p
p
p
p
p
p

Microtechnologies et Electronique
Conception ergonomique et Design
Conception de systèmes mécaniques
Développement logiciel et multimédia

Informatique

Informatique industrielle et embarquée
Informatique industrielle et embarquée
(formation trinationale: www.3nat-studies.org)

Ingénierie et gestion industrielles Méthodes et procédés industriels (HE-Arc)
Qualité et performance industrielles (HEIG-VD)
Logistique et organisation industrielles (HEIG-VD)
Le choix de l’orientation se fait en fin de 2

ème

Entourer le site choisi
Neuchâtel Delémont*
Neuchâtel Delémont*
Neuchâtel Delémont*

p
p

Neuchâtel

année

* Uniquement la 1ère année
• Exceptionnellement, le choix du site peut être reconsidéré par la direction en fonction des effectifs
• Au terme de la première année, il est possible de changer d’orientation au sein de la même filière.
• Selon les orientations, la troisième année se déroule partiellement sur les sites de recherche de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Saint-Imier
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Etudes accomplies en Suisse
Certificat fédéral de capacité (CFC)
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Métier
			
Année d’obtention
Domicile au moment de l’obtention du titre			
Maturité professionnelle (veuillez également remplir les champs relatifs au certificat fédéral de capacité)
technique p		
commerciale p		
santé-social p		
artistique p
sciences naturelles p
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Formation 			
intégrée à l’apprentissage p
après l’apprentissage p
Année d’obtention
Domicile au moment de l’obtention du titre			
Maturité gymnasiale / Année de connaissances professionnelles (ACP)
Maturité gymnasiale
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)		
Options		
spécifique 			
Année d’obtention			
Domicile au moment de l’obtention du titre
Année de connaissances professionnelles
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Année d’obtention
Cursus universitaire
N° d’immatriculation
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Titre obtenu				
Année d’obtention		
Profession				
Domicile au moment de l’obtention du titre
Autre(s) formation(s)
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Titre obtenu				
Année d’obtention		
Profession				
Domicile au moment de l’obtention du titre
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complémentaire

Etudes accomplies en France
Baccalauréat
Type de baccalauréat					
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Année d’obtention
Domicile au moment de l’obtention du titre		

Série / option		

Brevet ou diplôme
BTS p		
DUT p			
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Titre obtenu et profession		
Année d’obtention		
Domicile au moment de l’obtention du titre
		

autre

Etudes accomplies dans un autre pays
Etablissement fréquenté (nom et lieu)
Depuis le (JJ/MM/AA)			
Titre obtenu et profession		
Année d’obtention
Domicile au moment de l’obtention du titre

Pratique professionnelle (en rapport avec les domaines étudiés)
Nom de l’entreprise et adresse

Activités

du (JJ/MM/AA) au (JJ/MM/AA)

Connaissances linguistiques
Courant
Français
Anglais
Allemand
Autre(s)

p
p
p
p

Bonnes
Connaissances
connaissances
scolaires
p
p
p
p
p
p
p
p
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Aucune
p
p
p
p

Certificat

Début des cours
18 septembre 2018

Taxes d’études
CHF 1’000.- par année
Contribution aux frais d’études: CHF 200.- par année

Taxe d’inscription (non remboursable)
Pour que votre dossier soit traité, vous devez impérativement vous acquitter de la taxe d’inscription de CHF 150.-

Délai d’inscription pour l’année académique 2018-2019
Nous vous prions de vous inscrire dans les délais, même si vous n’avez pas encore reçu votre dernier diplôme.
• 31 mai 2018 pour les candidats domiciliés en Suisse et dans les pays de l’Union européenne. Ensuite, admission
possible en fonction des places disponibles.
• 31 mars 2018 pour les candidats domiciliés dans d’autres pays

Seuls les dossiers complets et signés seront pris en considération
Votre demande d’inscription sera examinée par la direction de l’école, qui rendra sa décision, par écrit, dans les quatre
semaines suivant sa réception.

Pièces à fournir avec la demande d’inscription
• Un curriculum vitæ (mis à jour à la date d’envoi de votre demande d’admission)
• Une copie couleur de votre pièce d’identité
• Une photo couleur récente format passeport (à coller sur la première page du présent formulaire d’inscription)
• Pour les Suisses: copie de la nouvelle carte AVS (756...) ou de la carte d’assurance maladie comportant le N° AVS
• Pour les candidats étrangers résidant en Suisse: une copie couleur du permis de séjour
• Pour chaque diplôme mentionné, une copie du diplôme et une copie du bulletin de notes
• Une traduction officielle des documents qui ne sont pas rédigés en français, allemand, italien ou anglais
• Une copie de vos attestations de pratique professionnelle (avec description des tâches effectuées)
• Certificats de langues éventuels
• Si vous avez déjà un numéro de matricule d’une haute école suisse (Université, HES ou EPF), un certificat d’exmatriculation
• Le récépissé postal (ou autre justificatif) des frais d’inscription
Les étudiants apporteront les diplômes originaux lors du premier jour de cours.
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Coordonnées bancaires pour le paiement de la taxe d’inscription de CHF 150.Veuillez indiquer dans la partie «Motif du versement»:
						

- Nom et prénom de la personne qui dépose son inscription
- «Taxe d’inscription 2018»

• Versement sur compte postal (CCP)
Paiement en faveur de
Haute Ecole Arc Ingénierie
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel
CH68 0079 0020 4373 4213 8

CCP
30-106-9

• Versement sur compte bancaire
Paiement en faveur de
IBAN
BIC/SWIFT
Haute Ecole Arc Ingénierie CH68 0079 0020 4373 4213 8 KBBECH22XXX
Espace de l’Europe 11
2000 Neuchâtel

Adresse de la banque
Banque Cantonale Bernoise
Rue Basse 2
2610 Saint-Imier

p (à cocher, s’il vous plaît) En soumettant ce dossier de candidature, j’autorise la HE-Arc et la HES-SO à requérir des
informations complémentaires dans le cadre du traitement de ma candidature auprès des écoles préalablement fréquentées et j’autorise ces dernières à fournir les informations me concernant. En cas de refus, nous vous demanderons des documents supplémentaires pouvant entraîner des délais dans le traitement de votre dossier. Attention:
toute information erronée ou remise de document falsifié peut conduire au refus définitif d’admission, à l’annulation de
l’immatriculation, respectivement l’exclusion de la HES-SO.

En soumettant ce dossier de candidature, je certifie l’exactitude de toutes les données y figurant et j’accepte que celles-ci
soient traitées dans le cadre de la HE-Arc et de la HES-SO, dans le respect de la législation sur la protection des données.
Le-la candidat-e soussigné-e déclare avoir donné des renseignements exacts et complets et avoir pris connaissance des
conditions d’admission.
Lieu et date							

Signature

Votre dossier est à envoyer à : Haute Ecole Arc Ingénierie
				
Admissions
				Espace de l’Europe 11
				
CH-2000 Neuchâtel
				
				

Tél. +41 (0)32 930 13 13
Fax +41 (0)32 930 11 22
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