Communiqué
de presse
Rentrée académique 2022-2023 de la Haute Ecole Arc

Une rentrée académique normale… ou presque
La Haute Ecole Arc va vivre, le lundi 19 septembre à Delémont et le
lendemain à Neuchâtel, la 18ème rentrée académique de son histoire. Les
centaines d’étudiants qui débuteront ou poursuivront leur cursus dans
l’une des neuf filières Bachelor ou en Master ne devraient pas subir les
conséquences de l’attaque informatique subie par l’institution début
juillet.
«Tout a été mis en œuvre durant l’été pour que les étudiants puissent débuter ou
poursuivre leur cursus à la HE-Arc dans les meilleures conditions d’étude et de vie
sur nos Campus. Cette année, encore plus que d’habitude, nous allons insister sur
les comportements à adopter face aux risques informatiques», confirme la directrice
générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard, se réjouissant d’ores et déjà de voir les
Campus de l’institution à nouveau en effervescence.
Ce ne sont en effet pas moins de 1563 étudiants en formations Bachelor ou Master
– dont 476 nouveaux venus – qui vivront au rythme de la rentrée académique de la
HE-Arc. Près de 160 jeunes sont également inscrits en année propédeutique Santé
et plus de 1000 personnes sont déjà annoncées pour des formations postgrades et
continues.
Moins d’étudiants Bachelor, mais des effectifs en hausse à Delémont

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 donc 1563
inscrits, soit une légère baisse après deux années marquées par le Covid-19.
A noter que la forte demande sur le marché de l’emploi semble encourager bon
nombre de jeunes détenteurs d’un CFC et d’une maturité professionnelle à privilégier
l’entrée dans la vie active.
Dans le détail, l’institution compte cette année 58 inscrits en Conservationrestauration, 901 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 378 dans
les quatre filières du domaine Ingénierie et 226 en Santé. Si la plupart des effectifs
sont concentrés sur le Campus de Neuchâtel, près de 300 étudiants (APS compris)
suivront leurs cours sur le Campus de Delémont.
«Cette année, l’effectif global des étudiants présents sur le campus de Delémont à
la rentrée est en hausse de près de 10%. Ceci est très encourageant pour l’avenir et
l’équilibre au sein de l’Arc jurassien», conclut le président du Comité stratégique de
la HE-Arc et Ministre jurassien 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 16 septembre 2022
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