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Une très bonne rentrée pour la HE-Arc
L’année académique a débuté sur une note positive ce lundi 15
septembre pour la Haute Ecole Arc. Au total, 1600 étudiants
(Bachelor, Master, formations postgrade et continue) sont
inscrits dans les quatre domaines de la Gestion, de
l’Ingénierie, de la Santé et de la Conservation-Restauration
proposés par la HES de l’Arc jurassien.
De Delémont à Neuchâtel, en passant par Saint-Imier et le Locle. Plus de
1600 étudiants (200 étudiants de plus qu’en 2007) de l’Arc jurassien ont
repris le chemin des bancs de la HE-Arc. Ceux-ci espèrent décrocher bientôt
un titre «Bachelor» ou «Master» dans la filière de leur choix ou un certificat
d’une des formations postgrade ou continue au programme.
La HE-Arc - qui englobe les trois cantons de Neuchâtel, Jura et de Berne
francophone – compte dans le détail 712 inscrits dans le domaine de la
Gestion, 413 dans le domaine de la Santé, 448 en Ingénierie et 27 en
Conservation-Restauration.
«Il est intéressant de noter que, depuis quatre ans, les effectifs restent
stables, voir sont en augmentation. Le changement principal se remarque
dans la structure. La baisse sensible dans le domaine de l’Ingénierie est
compensée par une augmentation dans les domaines de la Gestion et de la
Santé», estime Brigitte Bachelard, Directrice générale de la HE-Arc.
Plus de 350 nouveaux étudiants
Avec 160 étudiants commençant une formation en Economie d’entreprise ou
en Informatique de gestion sur les sites de Neuchâtel et Delémont, la Haute
Ecole de Gestion Arc a fait la meilleure rentrée de son histoire.
Et ce, alors même que cette année académique coïncide avec l’installation de
la HEG Arc dans ses nouveaux locaux d’Ecoparc (plateau de la gare de
Neuchâtel) dès avril 2009.
«Boum» également dans le domaine de la Santé puisque 84 nouveaux
étudiants ont débuté leur «Bachelor» en soins infirmiers sur les sites de
Neuchâtel et de Delémont. De plus, 96 autres ont choisi de suivre l’année
propédeutique qui leur permettra de commencer ce même «Bachelor» l’an
prochain.
Parmi les 325 inscrits en Ingénierie sur les sites de Saint-Imier, du Locle et de
Delémont, 102 étudiants ont débuté leur formation (Génie Mécanique, Génie
Electrique, Informatique, Ingénieur Designer ou Microtechniques). A ce chiffre
s’ajoutent encore 101 étudiants diplômant.
Enfin, la Haute Ecole Arc Conservation-Restauration dénombre cette année 8
nouveaux étudiants en «Bachelor» alors que 5 autres vont débuter la
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formation «Master of Arts en conservation-restauration» qui existe pour la
première fois cette année.
Formations continue et postgrade
A l’instar de la formation de base (Bachelor et Master), trois des quatre
domaines de la Haute Ecole Arc proposent également des cursus de
formations postgrade et continue.
Ces derniers rencontrent également un franc succès puisque pas moins de 88
personnes sont inscrites aux différents cours dispensés dans le domaine de la
santé (Praticien-ne formateur-trice, soins palliatifs ou CAS Modèle
d’intervention en Santé mentale et Psychiatrie).
Dans le domaine de la Gestion, ce ne sont pas moins de 180 personnes qui
sont inscrites aux différents cursus postgrade (par exemple: EMBA Gestion
pour ingénieurs et scientifiques ou MAS Lutte contre la criminalité
économique) et de formation continue (tels que Généraliste en RH ou
Certificat en gestion publique).
Enfin, 22 étudiants suivront les cours spécifiques de Conception horlogère
dans le domaine de l’Ingénierie.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
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Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
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Neuchâtel, le 15 septembre 2008

2/2

