COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie de remise des titres de la Haute Ecole Arc

Nouvelle volée d’ingénieurs et de conservateurs
La Haute Ecole Arc a remis ses diplômes en Ingénierie et Conservation ce
lundi 24 septembre à Neuchâtel. Cette année, le domaine Ingénierie a
décerné 74 Bachelors of Science et le domaine Conservationrestauration, six Bachelors of Arts.
Philippe Gnaegi, président du Comité stratégique de la Haute Ecole Arc et du
Conseil d’Etat du canton de Neuchâtel, a remis 80 bachelors lors de la cérémonie
de remise des titres des domaines Ingénierie et Conservation-restauration de la
Haute Ecole Arc qui s’est tenue ce lundi 24 septembre 2012 à 18h à la Cité
universitaire, à Neuchâtel.
Septante-quatre nouveaux ingénieurs
Le domaine Ingénierie a décerné un Bachelor of Science HES-SO à 74 étudiants. Il
s’agit de la dernière volée à avoir suivi le plan d’études proposant cinq filières:
 Génie électrique (20 diplômés, dont trois ayant suivi une formation
trinationale, en Allemagne, France et Suisse)
 Génie mécanique (13 diplômés)
 Industrial Design Engineering (13 diplômés)
 Informatique (8 diplômés)
 Microtechniques (20 diplômés)
Dorénavant, tous les étudiants de la Haute Ecole Arc Ingénierie suivent donc le
nouveau plan d’études, proposant trois filières et sept orientations. Il a été instauré
il y a trois ans pour répondre encore mieux aux besoins de l’industrie régionale.
La filière Informatique offre les orientations suivantes:
 Développement logiciel et multimédia
 Automatique et Systèmes embarqués
La filière Industrial Design Engineering offre les orientations suivantes:
 Conception ergonomique et Design (unique en Suisse)
 Conception de systèmes mécaniques
La filière Microtechniques offre les orientations suivantes:
 Ingénierie horlogère (unique au monde)
 Génie industriel
 Microtechnologies et Electronique
Cette nouvelle offre séduit, puisque, depuis son introduction, le domaine Ingénierie
connaît des rentrées en nette progression: 129 nouveaux étudiants en septembre
2010, 150 en septembre 2011 et 170 en septembre 2012. Inauguré il y a un an, le
nouveau Campus Arc, situé à deux pas de la gare de Neuchâtel, n’est certainement
pas étranger à ce boom des effectifs.
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Six nouveaux conservateurs
Le domaine Conservation-restauration a décerné un Bachelor of Arts HES-SO en
Conservation à six étudiants. Cette filière connaît, elle aussi, une progression
réjouissante, puisqu’elle accueille 15 nouveaux étudiants en septembre 2012.
Signalons encore que cinq étudiants de la Haute Ecole Arc recevront un Master of
Arts HES-SO en Conservation-restauration le vendredi 26 octobre prochain à Berne,
dans le cadre d’une remise de titres conjointe aux quatre hautes écoles suisses
offrant une formation en Conservation-restauration (Swiss CRC).

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Serge-André Maire, assistant en communication à la Haute Ecole Arc Ingénierie,
tél. 032 930 13 29, serge-andre.maire@he-arc.ch
Isabelle Rérat, répondante communication à la Haute Ecole Arc Conservationrestauration, tél. 032 930 19 21, isabelle.rerat@he-arc.ch
www.he-arc.ch
Neuchâtel, le 24 septembre 2012

