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Rentrée académique 2016-2017 de la Haute Ecole Arc

Un nombre record d’étudiants Bachelor pour la Haute Ecole Arc
La rentrée académique 2016-2017 de la HE-Arc est marquée par
l’inscription de plus de 1700 étudiants dans les filières Bachelor de
la haute école spécialisée des cantons BEJUNE. Mais aussi par la
toute première rentrée sur le nouveau Campus de Delémont.
«Le Campus de Delémont accueille un peu plus de 10% des effectifs
Bachelor globaux, principalement dans les domaines Gestion et Santé. De
plus, une classe d’ingénieurs suivra sa première année de cours dans la
capitale jurassienne et nous nous en réjouissons car cela marque la
continuité de notre ancrage régional vers le nord», explique la directrice
générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
«Nous bénéficions désormais d’un outil de travail optimal dans le Jura que
tous nos partenaires de l’Arc jurassien auront l’occasion de découvrir à
l’occasion de l’inauguration de cette fin de semaine, poursuit-elle. La HEArc dispose désormais d’espaces high tech de formation et de recherche
dans les trois cantons BEJUNE.»
Huit filières en évolution
Depuis sa création en 2004, la Haute Ecole Arc n’a eu de cesse d’accroître le
nombre d’étudiants en formation de base pour dépasser la barre des 1700 cette
année. Dans le détail, l’institution compte 54 inscrits en Conservationrestauration, 920 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 476
dans les trois filières du domaine Ingénierie et 251 en Soins infirmiers.
A ceux-ci s’ajoutent les étudiants diplômants ainsi que 188 étudiants inscrits en
année propédeutique Santé. De même qu’un millier de personnes qui
viendront, comme chaque année, suivre des formations postgrade (CAS, DAS
et MAS) et continues.
Ainsi, tous les domaines de formation de l’Ecole enregistrent une croissance du
nombre d’étudiants. Un constat réjouissant au vu des besoins particulièrement
importants de l’Arc jurassien en jeunes formés selon les savoir-faire de la
région.
Dans leur formation, les étudiants du domaine Santé bénéficient, pour la
première fois sur le Campus de Delémont, d’un centre de simulation dernière
génération équipé de micros, caméras et de mannequins haute-fidélité ainsi
que d’un appartement recréant le lieu de vie des personnes âgées pour se
former aux soins à domicile.
Enfin, les filières de formation en informatique des domaines Ingénierie et
Gestion sont de plus en plus prisées par les étudiants. Et ce en totale
adéquation avec un marché du travail sur lequel de tels profils sont très
recherchés.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
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 19 septembre 2016
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