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l’Unité
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Créée en 2011, l’Unité de recherche de la Haute école de santé
Arc, active dans les pôles de recherche sur l’organisation des
soins et sur la professionnalité, a un nouveau responsable. Le
professeur Christian Voirol prendra ses fonctions le 1er
septembre 2013.
Originaire du Jura et âgé de 49 ans, Christian Voirol Docteur en Psychologie a
travaillé plusieurs années au Canada et occupe actuellement un poste de
professeur associé à l’Université de Montréal. Il était également professeur
adjoint de clinique et professeur associé au Centre Hospitalier Universitaire de
Sainte-Justine.
Ingénieur HES de formation et ayant réalisé un Post-doctorat, ses travaux de
recherche combinent des thématiques liées à l’organisation de travail ainsi
qu’à la santé au travail.
Répondre aux enjeux du futur
«Je suis très heureux de pouvoir annoncer l’arrivée d’un professionnel tel que
Monsieur Voirol à la tête de notre Unité de recherche. Sa grande expérience
de la consultation associée à son expérience du management de la recherche
lui donne les clés pour mener à bien la recherche et développement de notre
Ecole», s’enthousiasme Nicolas Chevrey.
Le directeur domaine Santé de la HE-Arc se dit également convaincu que le
profil de Christian Voirol permettra à la recherche appliquée d’anticiper et de
développer des stratégies face aux nombreux changements à venir dans le
monde de la santé.
En lien direct avec le terrain, la recherche dans les HES occupe une place
prépondérante aux côtés de la formation. Elle contribue de manière
significative à l’amélioration des pratiques actuelles et futures ainsi qu’au
développement de la profession de la santé.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Matthieu Berberat
Chargé de communication de la Haute école de santé Arc
Tél. +41 32 930 11 25, Mobile +41 76 557 11 25
matthieu.berberat@he-arc.ch
Nicolas Chevrey
Directeur de la Haute école de santé Arc
Tel. +41 32 930 11 80
nicolas.chevrey@he-arc.ch
Neuchâtel, le 21 juin 2013
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