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ILCE : Colloque sur la lutte contre la corruption transnationale

Haute Ecole Arc : Eva Joly partage son combat
quotidien contre la corruption
La nouvelle députée européene et ancienne juge d’instruction franconorvégienne Eva Joly s’est exprimée ce vendredi dans le cadre d’un
colloque organisé par l’Institut de lutte contre la criminalité économique
(ILCE) de la Haute école de gestion Arc. Les professeurs Jean CartierBresson et Bertrand Perrin sont également intervenus devant une centaine
de magistrats, d’enquêteurs, de spécialistes et étudiants.
Ancienne magistrate française, Eva Joly a notamment instruit le très médiatique
dossier politico-financier de l’affaire Elf dans les années 90. Elle a fait depuis de la
lutte contre la corruption un de ses principaux chevaux de bataille et occupe
aujourd’hui le poste de Conseillère spéciale à la Direction générale de l’Agence
norvégienne de développement et de coopération (NORAD).
C’est tout auréolée de sa nouvelle casquette de députée européenne qu’Eva Joly a
répondu présente ce vendredi à Neuchâtel dans le cadre du « colloque contre la
corruption transnationale : bilan et perspectives » de l’Institut de lutte contre la
criminalité économique (ILCE).
« Je trouve que le travail réalisé par l’Institut de lutte contre la criminialité
économique de la Haute Ecole Arc est très très important. Il devrait exister de telles
entités partout en Europe et dans le monde », a confié Eva Joly, conquise par les
formations offertes dans les nouveaux bâtiments de l’Ecole située sur le plateau de la
gare de Neuchâtel.
A sa suite, Jean Cartier-Bresson, Professeur agrégé des Universités, Université de
Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Bertrand Perrin, Professeur HES, Haute école
de gestion Arc, Responsable adjoint de l’ILCE et organisateur de la manifestation,
Neuchâtel ont également retenu l’attention du parterre de magistrats, d’enquêteurs,
de spécialistes et d’étudiants.
Un événement important
Le colloque mis sur pied par l’ILCE ce vendredi avait pour but de faire le point sur
l’avancée de la lutte contre la corruption transnationale.
« La venue d’Eva Joly à ce colloque montre que le travail effectué par l’ILCE depuis
sa création en 2000 est reconnu loin à la ronde. L’ILCE est un centre de compétences
unique en son genre qui réunit des experts issus des milieux privés et des pouvoirs
publics, suisses et étrangers. Par nos formations, nos colloques, nos recherches et
nos publications nous apportons une contribution décisive à la prévention et à la
détection d’actes de criminalité économique », a conclu la doyenne de l’Institut de
lutte contre la criminalité économique de la Haute Ecole Arc Isabelle AugsburgerBucheli.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à :
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ou +41 76 557 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
Neuchâtel, le 26 juin 2009

L’Institut de lutte contre la criminalité éconmique (ILCE) est un institut de la
HEG Haute école de gestion Arc. Il offre un Master of Advanced Studies en lutte
contre la criminalité économique, un Certificate of Advanced Studies en investigation
financière et un Certificate of Advanced Studies en investigation numérique. L’ILCE
est également un centre de recherche et un observatoire de l’évolution de la
criminalité économique. Il dirige à cet effet la collection « les Actes de l’ILCE » chez
l’Harmattan. Le site Internet www.ilce.ch donne de plus amples informations sur les
activités de l’institut.
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