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Rentrée académique 2017-2018 de la Haute Ecole Arc

La Haute Ecole Arc dépasse la barre des 3000 étudiants
La rentrée académique 2017-2018 de la HE-Arc est marquée par un
nouveau record d’inscriptions dans ses huit filières Bachelor et dans
son offre de formations postgrades et continues. Inauguré l’an dernier,
le Campus de Delémont attire de plus en plus d’étudiants.
«Cette année, 617 nouveaux étudiants vont débuter leur cursus dans l’une de nos
huit filières de formation de base. Il s’agit de la meilleure rentrée académique de
notre institution et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela signifie que nos
Campus de Neuchâtel et Delémont seront à nouveau très vivants», annonce la
directrice générale de la HE-Arc Brigitte Bachelard.
«A la création de l’institution, il était peu envisageable de passer un jour ce cap des
3000 étudiants toutes formations confondues. Nous restons néanmoins une école à
taille humaine, proche de ses étudiants, du tissu local et de la population. C’est ce
qui fait notre force, nous donne une forte agilité et réactivité. Sans oublier le potentiel
de travail interdomaines dont nous bénéficions au sein de nos quatre domaines de
formation et qui nous permet de répondre aux besoins de la société», ajoute-t-elle.
1717 étudiants en formation Bachelor
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, désormais, se stabiliser à plus de 1700 en
formation Bachelor.
Dans le détail, l’institution compte cette année 60 inscrits en Conservationrestauration, 923 dans les trois filières de formation du domaine Gestion, 464 dans
les trois filières du domaine Ingénierie et 270 en Soins infirmiers.
A ceux-ci s’ajoutent les étudiants diplômants ainsi que 170 étudiants inscrits en
année propédeutique Santé. De même, près de mille de personnes vont venir suivre
des formations postgrade (CAS, DAS et MAS) et continues. Pour la première fois de
son histoire, la HE-Arc va donc accueillir plus de 3000 étudiants dans ses salles de
classe durant cette année universitaire.
«Outre les Bachelors, la formation continue tient une place prépondérante dans la
stratégie de développement local», conclut la directrice générale de la Haute Ecole
Arc Brigitte Bachelard.
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