Communiqué
de presse
Haute Ecole Arc: portes ouvertes 2019
Un public nombreux à la découverte des métiers de la HE-Arc
Ce samedi 23 novembre, la Haute Ecole Arc a ouvert ses portes sur ses Campus de
formation de Neuchâtel et Delémont. Les très nombreux visiteurs ont pu découvrir les
formations et les métiers de la Conservation-restauration, de la Gestion, de
l’Ingénierie et de la Santé.
Tous les deux ans, les étudiants, professeurs et collaborateurs de la Haute Ecole Arc des quatre
domaines de formation accueillent les visiteurs et préparent 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 toutes leurs questions.
«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 ou leurs futurs professeurs.
Confirmer ses choix
Justine du Landeron a repéré l’information des portes ouvertes de la Haute Ecole Arc sur internet,
car elle est intéressée par les objets et les musées. «J’aime bien l’accueil par les étudiants, ditelle. Ils peuvent nous dire comment ça se passe ! Je me réjouis de voir des objets précieux»
Camille de Porrentruy est actuellement assistante en soins et santé communautaire. Elle a adoré
les simulations de prise en charge réalisée par les étudiants en soins infirmiers sur le Campus de
Delémont. Elle a décidé de faire comme eux et de s’inscrire pour la prochaine rentrée Bachelor.
Jérémie et Luca de La Chaux-de-Fonds termineront bientôt leur apprentissage d’employé de
commerce avec maturité intégrée. Ils sont venus évoquer leur futur avec les responsables de
filière du domaine Gestion et le délégué aux admissions, car ils hésitent encore tous deux entre
l’économie d’entreprise et le droit économique.
Lucie vient, quant à elle, du Jura bernois et sera automaticienne dans une année. Elle a rejoint
un atelier de production avec d’autres participants entre 14 et 64 ans, car elle s’intéresse fortement
à la formation en ingénierie et gestion industrielles du domaine Ingénierie.
A noter que, parmi les Bachelors et Masters proposés par l’Ecole, de nombreuses formations sont
uniques en Suisse romande.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
Neuchâtel et Delémont, le 23 novembre 2019
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