COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cérémonie de remise des Bachelors of Science de la Haute Ecole Arc

Des ingénieurs très prisés
La Haute Ecole Arc a remis 83 Bachelors of Science ce mercredi 2 octobre à
Saint-Imier, soit dix de plus que ces deux dernières années. Une
augmentation réjouissante, vu la forte demande en ingénieurs sur le marché
du travail.
Elisabeth Baume-Schneider, ministre de la Formation du canton du Jura et présidente
du Comité stratégique de la Haute Ecole Arc, et Brigitte Bachelard, directrice générale
de la Haute Ecole Arc, ont remis 83 Bachelors of Science HES-SO lors de la cérémonie
qui a eu lieu ce mercredi 2 octobre 2013 à 18h à la Salle de spectacles de Saint-Imier.
En 2012 et 2011, la Haute Ecole Arc avait remis respectivement 74 et 73 Bachelors of
Science HES-SO.
«Nous sommes particulièrement fier de former de nouveaux et nouvelles ingénieur-e-s,
a déclaré Brigitte Bachelard. Ce d’autant que plusieurs études publiées récemment

montrent qu’il en manque plus de 15'000 sur le marché du travail en Suisse à l’heure
actuelle».
Autant dire que les 83 nouveaux ingénieurs formés à la Haute Ecole Arc, parmi
lesquelles sept femmes, ne devraient pas connaître de difficultés à trouver un emploi
intéressant.
Grâce aux compétences acquises au cours de leur formation, ils contribueront à
perpétuer le savoir-faire technique de l’Arc jurassien, «une région amoureuse de son
génie industriel», comme l’a qualifié Elisabeth Baume-Schneider. La ministre
jurassienne de la Formation s’est également réjouie des excellentes perspectives de la
Haute Ecole Arc, «qui enregistre une progression constante de ses effectifs ».
Sept profils d’ingénieurs
Voici la répartition des diplômés en fonction des orientations qu’ils ont choisies :
 Ingénieurs en Horlogerie (filière Microtechniques) : 11
 Ingénieurs en Génie industriel (filière Microtechniques) : 7
 Ingénieurs en Microtechnologies et Électronique (filière Microtechniques) : 8
 Ingénieurs en Développement logiciel et multimédia (filière Informatique) : 15
 Ingénieurs en Informatique industrielle et embarquée (filière Informatique) : 13
 Ingénieurs en Conception de Systèmes mécaniques (filière Industrial Design
Engineering) : 14
 Ingénieurs en Conception ergonomique et Design (filière Industrial Design
Engineering) : 15
Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à:
Serge-André Maire, assistant en communication à la Haute Ecole Arc Ingénierie,
tél. 076 557 13 29, serge-andre.maire@he-arc.ch
www.he-arc.ch/ingenierie
Saint-Imier, le 2 octobre 2013

