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Rentrée académique 2013-2014 de la Haute Ecole Arc

HE-Arc: Toujours plus d’étudiants et un nouveau cursus
La rentrée académique de ce mardi 17 septembre 2013 constitue
un nouvel événement marquant pour la Haute Ecole Arc. Avec
plus de 2600 étudiants et étudiantes inscrits, dont près de 1600
en formation de base (Bachelor et Master), l’institution poursuit
son développement. Le lancement réussi de la nouvelle filière de
formation Bachelor en Droit économique, unique en Suisse
romande, se veut l’emblème de ce succès.
Depuis sa création en 2005, la Haute Ecole Arc enregistre une croissance
constante de ses effectifs. Son installation sur le Campus du plateau de la
gare de Neuchâtel n’a fait que renforcer ce développement qui se poursuit
également sur le lieu de formation de Delémont et dans ses instituts de
recherche.
La HE-Arc – qui représente les forces HES des cantons de Neuchâtel, du Jura
et de Berne francophone – compte dans le détail de sa formation de base 53
inscrits en Conservation-restauration, 864 en Gestion, 427 en Ingénierie et
257 en Santé (ce dernier chiffre est complété par 161 étudiants
supplémentaires inscrits en année préparatoire).
A ceux-ci s’ajoutent plus de 1000 étudiants et étudiantes en formation
postgrade (CAS, DAS et MAS) et continue, principalement dans les domaines
Gestion et Santé.
«Je suis particulièrement fière du développement de notre institution et très
heureuse d’accueillir, en ce mardi de rentrée académique, près de 600
nouveaux étudiants en formation Bachelor. L’arrivée des 79 premiers
étudiants en Droit économique est particulièrement réjouissante»,
s’enthousiasme la directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
Une nouvelle filière en Droit économique
Ce nouveau cursus du Bachelor of Science HES-SO en Droit économique
(Business Law) permettra aux futurs diplômés de porter le titre d’économiste
juriste d’entreprise.
Avec cette formation, qui connaît un grand succès en Suisse alémanique, la
Haute Ecole Arc se profile une fois encore avec un nouveau métier réunissant
différentes compétences. Ceci d’autant plus que cette filière Bachelor, comme
celles en Industrial Design Engineering et en Conservation déjà proposées par
la HE-Arc, est unique en Suisse romande.
Pour Elisabeth Baume-Schneider, Ministre de la République et canton du Jura
et présidente du COSTRA HE-Arc: «le lancement réussi de cette nouvelle
filière avec près de 80 étudiants inscrits à Neuchâtel et Delémont accroît
encore l’attractivité de la haute école et valorise la cohésion de la région Arc».

HE-Arc: une Ecole, un label et une dynamique
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Elisabeth Baume-Schneider
Ministre jurassienne et Présidente du Comité stratégique de la HE-Arc
Tél : +41 32 420 54 03
Brigitte Bachelard
Directrice générale de la Haute Ecole Arc
Tél : +41 32 930 11 16
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, le 17 septembre 2013
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