Communiqué
de presse

Comité stratégique de la Haute Ecole Arc

La Haute Ecole Arc prépare déjà sa rentrée 2011
Afin de préparer au mieux la rentrée 2011 sur son futur site de
formation principal de Campus Arc et pour coller aux critères
de masses critiques définis au niveau fédéral, la direction de la
HE-Arc affûte sa stratégie. Le Comité stratégique de l’Ecole a
fait le point ce vendredi à Neuchâtel sur sa localisation future,
l’évolution des effectifs ainsi que sur un projet de
regroupement de certaines filières du domaine Ingénierie.
L’offre ne sera pas réduite, mais modernisée et mieux adaptée
aux besoins des milieux économiques et à l’évolution de la
société.
Les filières traditionnelles actuellement offertes (microtechnique, génie
mécanique, génie électrique, informatique) correspondent aux attentes des
secteurs économiques de la région mais les métiers évoluent. La baisse des
effectifs montre que la lisibilité de ces formations doit être améliorée afin
d’accroître leur attractivité.
Le très fort attrait des étudiants pour la toute nouvelle filière d’Ingénieur-e
designer confirme d’ailleurs bien cette évolution et cette nécessité.
Un projet de lifting des filières de l’Ingénierie pour 2010
C’est dans cet esprit que les membres du Comité stratégique de la Haute
Ecole Arc (Costra), réunis vendredi à Neuchâtel, ont présenté à la presse le
projet de regroupement de certaines filières du domaine Ingénierie, en vue
de la rentrée académique 2010.
Le président, Monsieur Philippe Gnaegi, Conseiller d’Etat neuchâtelois,
Madame Elisabeth Baume-Schneider, Ministre du Canton du Jura et Monsieur
Bernhard Pulver, Conseiller d’Etat bernois, ont expliqué que l’idée principale
était de regrouper l’offre actuelle afin de la solidifier. Ceci, en adéquation
avec les critères de masses critiques définis au niveau fédéral et tout en
modernisant l’offre pour la faire correspondre au mieux à la demande de
l’économie régionale.
Ce projet sera mené par la direction de la Haute Ecole Arc qui travaillera en
étroite collaboration avec les responsables des filières concernées ainsi que
les partenaires régionaux de l’industrie et de l’économie. Le tout sera bien
entendu réalisé en accord avec les instances de la Haute Ecole Spécialisée de
Suisse Occidentale (HES-SO).
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Redéploiement et modernisation!
Dans les faits, il s’agira véritablement d’un redéploiement et d’une
modernisation des orientations et non pas d’une quelconque réduction de
l’offre de formation.
Ce projet veut permettre à la Haute Ecole Arc d’être encore plus performante
avant d’entrer dans ses nouveaux locaux du plateau de la gare de Neuchâtel.
Les membres du Costra ont ainsi rappelé que, dès la rentrée 2011, le site
principal de formation de la Haute Ecole Arc hébergera notamment l’Ecole
d’ingénieurs, le domaine Conservation-restauration et la Haute école de santé
Arc. Le domaine Gestion est, quant à lui, situé à quelques mètres, dans le
bâtiment Campus Arc 1 inauguré début 2009.
Nouveau bâtiment pour toujours plus d’étudiants
Le projet de Campus Arc sur le plateau de la gare de Neuchâtel doit être
considéré comme l’aboutissement du regroupement géographique de la
Haute Ecole Arc qui aura passé à quatre sites à l’automne 2011.
Les bâtiments qui accueilleront les futurs étudiants à Neuchâtel, à Delémont
ainsi que dans les Instituts à La Chaux-de-Fonds ou Saint-Imier, sont tous
des locaux adaptés aux exigences des Hautes écoles.
Ceux-ci vont permettre à la HE-Arc d’assurer sa mission dans les meilleures
conditions et de proposer à ses étudiants, toujours plus nombreux, de réaliser
leur bachelor, master ou formation postgrade ou continue sur un Campus des
plus modernes.
Depuis 2005, le nombre d’étudiants en formation de base (bachelor et
master) ne cesse en effet d’augmenter: 1148 jeunes gens ont débuté l’année
académique il y a quelques semaines alors qu’ils étaient 912 en 2005 (+26%
d’augmentation). Une tendance à la hausse qui se vérifie également sur le
plan des formations postgrades et continues.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Monsieur Philippe Gnaegi, Président du Comité Stratégique HE-Arc,
Conseiller d’Etat neuchâtelois, République et Canton de Neuchâtel,
Département de l’éducation, de la culture et des sports, Château, 2001
Neuchâtel, Tél. 032 889 69 00
Madame Elisabeth Baume-Schneider, Ministre du Canton du Jura,
République et Canton du Jura, Département de la Formation, de la Culture et
des Sports, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, Tél. 032 420 54 03
Monsieur Bernhard Pulver, Conseiller d’Etat bernois, Direction de
l'instruction publique du canton de Berne, Secrétariat général,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne, Tél. 031 633 85 11
Neuchâtel, le 6 novembre 2009
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