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Nouvelle présidence pour le COSTRA Arc

Philippe Gnaegi, nouveau président du Comité
stratégique de la Haute Ecole Arc
Le conseiller d’Etat neuchâtelois Philippe Gnaegi, nouveau chef
du Département de l’éducation, de la culture et des sports (DECS),
a été nommé président du Comité stratégique de la Haute Ecole
Arc (COSTRA Arc).
Docteur de la faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de
Neuchâtel, chargé de cours à l’Université de Fribourg de 1996 à 2009 et
directeur au Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel de 2001 à 2009, M. Philippe
Gnaegi, 47 ans, a été élu conseiller d’Etat le 26 avril 2009. Membre du Parti
libéral radical, il est marié et père de trois enfants.
Depuis le 26 mai 2009, M. Philippe Gnaegi a repris la direction du DECS de la
République et Canton de Neuchâtel et siège donc à ce titre au sein du
COSTRA Arc.
Outre M. Philippe Gnaegi, le COSTRA Arc est composé de la Ministre de la
République et Canton du Jura Mme Elisabeth Baume-Schneider et du
conseiller d’Etat et directeur de l’Instruction publique du Canton de Berne M.
Bernhard Pulver.
Des enjeux d’importance
Parmi les dossiers que devra traiter le COSTRA Arc figurent notamment :
- Le développement du Campus Arc en ville de Neuchâtel avec la construction
du bâtiment TransEurope, qui accueillera dès la rentrée académique 2011 les
domaines Ingénierie et Santé, la filière conservation-restauration et la
direction générale de la HE-Arc;
- L’intensification des relations transfrontalières dans le cadre de la
déclaration d’intention signée avec l’Université de technologie de BelfortMontbéliard (UTBM);
- La participation à la mise en place d’une nouvelle convention intercantonale
HES-SO compatible avec les exigences en matière d’accréditation, puis l’étude
d’un nouveau modèle financier.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Philippe Gnaegi
Président du Costra Arc
Tél. +41 32 889 69 00
Neuchâtel, le 8 juin 2009
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