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de presse
Rentrée académique 2021-2022 de la Haute Ecole Arc

Une rentrée académique sous le sceau de la flexibilité
La Haute Ecole Arc va vivre, lundi et mardi 20 et 21 septembre, la 17ème
rentrée académique de son histoire sur ses Campus de Neuchâtel et
Delémont. Flexibilité et adaptation en sont les maîtres mots autant pour
le corps professoral que pour les centaines d’étudiants qui débuteront ou
poursuivront leur cursus dans l’une des neuf filières Bachelor proposées
aujourd’hui par l’institution.
Au total, 1601 étudiants (Bachelor et Master) vont vivre au rythme de la rentrée
académique HE-Arc toujours perturbée par la crise sanitaire du covid-19. Les
récentes déclarations du Conseil fédéral et les positions coordonnées de
swissuniversities et des hautes écoles sur la généralisation de l’usage du certificat
covid donnent un caractère unique à ce début de semestre d’automne.
Les membres du Comité stratégique de l’Ecole (COSTRA), les conseillères d’Etat
neuchâteloise et bernoise Crystel Graf et Christine Häsler, ainsi que le Ministre
jurassien Martial Courtet, apportent leur soutien à l’institution en ces moments
compliqués.
La directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard estime qu’il est : «important
pour la HE-Arc de pouvoir accueillir les étudiantes et étudiants sur les Campus malgré
les circonstances, et ce, tout en espérant un rapide retour à la normalité des
conditions d’étude».
Plus de 250 étudiants en soins infirmiers

Depuis quelques années, les effectifs des étudiants de la HE-Arc en formation de
base se sont stabilisés autour des 1600 étudiants. Cette année, ils sont 1601 inscrits
(dont 564 en 1ère année) dans les filières de formation de base. Auxquels s’ajoutent
les diplômants (161) et les étudiants en année propédeutique Santé (143).
Dans le détail, l’institution compte cette année 56 inscrits en Conservationrestauration, 857 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 438 dans
les quatre filières du domaine Ingénierie et 250 en soins infirmiers.
«La forte augmentation du nombre d’étudiants dans la filière en soins infirmiers est
un signal important pour le monde des soins dans une période aussi agitée, affirme
le président du Comité stratégique de la Haute Ecole Arc.
Et le Ministre jurassien Martial Courtet de glisser avec un clin d’œil : «qu’environ 260
étudiants suivront leur cursus sur le Campus de Delémont».
A noter enfin, que plus de 1000 étudiants s’inscrivent chaque année aux formations
postgrades et continues de la HE-Arc. Ces dernières tiennent une place très
importante dans la stratégie de développement régional.

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 15 septembre 2021
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