Communiqué
de presse
Haute Ecole Arc: portes ouvertes 2022
Un nombreux public de retour à la HE-Arc
Ce samedi 7 mai 2022, la Haute Ecole Arc a enfin pu ouvrir à nouveau les portes de
ses Campus de formation de Neuchâtel et Delémont. Les très nombreux visiteurs,
venus parfois de très loin, ont pu découvrir les formations et les métiers de la
Conservation-restauration, de la Gestion, de l’Ingénierie et de la Santé.
Après plus de deux ans de pandémie, les étudiants, professeurs et collaborateurs de la Haute
Ecole Arc des quatre domaines de formation accueillent les visiteurs et ont préparé pour cette
journée particulière des parcours thématiques et pédagogiques, des démonstrations, des stands,
des jeux, des ateliers pratiques.
Les nombreuses séances d’information prévues tout au long de la journée sur les formations, les
inscriptions, les Campus et la vie estudiantine à Delémont et Neuchâtel ont fait salle comble. Des
visiteurs venus de tout l’Arc jurassien, mais aussi de Genève, du Valais, de Fribourg, de Lausanne,
du Tessin, voire de France, ont pu obtenir des réponses à leurs questions.
«Après deux ans, c’était important de retrouver cette ambiance de vie dans un Campus ouvert au
public. Les portes ouvertes de l’Ecole représentent beaucoup pour nous, car c’est l’un de ces
moments où le public entre dans l’institution et découvre ce que les étudiants, les professeurs et
les collaborateurs vivent au quotidien», se réjouit Brigitte Bachelard.
La directrice générale de la Haute Ecole Arc relève également qu’il s’agit d’un moment privilégié
pour les futurs étudiants, car il leur permet de choisir une formation en échangeant avec les
étudiants actuels et leurs futurs professeurs.
Voir les Campus… avant de s’inscrire
Etudiante à l’Ecole Supérieure d’Art d’Avignon, Marine a spécialement parcouru 500 kilomètres en
ce samedi pour visiter le Campus de Neuchâtel. Elle viendra y effectuer un semestre d’échange
au sein du domaine Conservation-restauration dès février 2023 et avait hâte de découvrir son
futur lieu d’étude.
Sophie de Courtételle a apprécié les simulations de prise en charge réalisée par les étudiants en
soins infirmiers sur le Campus de Delémont. Le fait de parler avec des étudiants en formation lui
a permis de confirmer son choix de s’inscrire. Un peu comme Dominique de Sion qui, avant de
s’inscrire en Droit économique (Business Law), voulait s’assurer qu’il était bien possible de
travailler à temps partiel en parallèle. Le voilà rassuré !
Enfin, Luca et Alban, deux amis habitant la Chaux-de-Fonds et Tramelan, ont participé à la séance
d’information du domaine Ingénierie prévue en début d’après-midi. «Nous voulions encore avoir
certaines informations ! Et puis aussi voir le Campus et sentir son atmosphère avant de nous
décider. Nous sommes très contents de notre journée», concluent-ils en chœur.
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