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30 diplômés à la Haute Ecole Arc Arts appliqués

Derniers Designer HES, premiers Bachelors
La Haute école d’arts appliqués Arc a vécu lundi soir, au Musée des
Beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, une remise de diplômes
symbolique. Les dernières volées de Designer HES et de
Conservateur-trice-restaurateur-trice HES ont en effet reçu leur
diplôme. Tout comme les premiers Collaborateur-trice en
conservation HES (Bachelor en conservation). La manifestation s’est
déroulée en présence de la conseillère d’Etat neuchâteloise et
Présidente du Comité stratégique de la Haute Ecole Arc Sylvie
Perrinjaquet et de la directrice générale de la HE-Arc Brigitte
Bachelard.
Au total 30 diplômé-e-s issu-e-s notamment des cantons du Jura, Berne,
Fribourg, Valais, et de France ont reçu leur précieux sésame.
Derniers Designer HES
Parmi eux, les 13 derniers Designer HES formés à La Chaux-de-Fonds dans la
filière de Design industriel et de produit de la HE-Arc dont la fermeture avait
été décidée en mai 2006.
Pour conserver une partie des connaissances en design dans la région, la HEArc avait alors créé la filière, certes beaucoup plus technique, d’Ingénieur
designer dont les cours sont donnés au Locle.
Premiers Bachelors en conservation
Lundi, 6 étudiant-e-s ont par ailleurs été les premier-e-s à recevoir leur
diplôme Bachelor of Arts HES-SO en Conservation (Collaborateur-trice en
conservation HES). Ils-elles ont suivi à La Chaux-de-fonds une filière qui reste
unique en Suisse romande.
Enfin, 11 autres diplômé-e-s ont reçu leur titre de Conservateur-tricerestaurateur-trice HES à la fin de cinq années d’études (1 année de stage
préparatoire, 3 ans de cours et 1 année de diplôme). Ces étudiant-e-s avaient
débuté leur formation sous l’ancien régime HES.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
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Neuchâtel, le 11.11.2008

La Haute Ecole Arc : proximité et excellence

1/1

