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EMBA et formation continue

Septante titres, dont une vingtaine de
diplômes postgrades EMBA, délivrés à la Haute
école de gestion Arc
La Haute école de gestion Arc a décerné vendredi soir dix-sept titres
postgrades Executive Master of Business Administration. C’est le conseiller
d’Etat neuchâtelois et Président du COSTRA Arc, Philippe Gnaegi, qui a
remis les précieux sésames aux lauréats.
Au total, vingt diplômés issus principalement des cantons de Berne, Neuchâtel et
Vaud ont reçu un papier certifiant leur postformation en management: dix-sept sous
le label EMBA et trois sous l’ancienne appellation Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs.
EMBA
Organisé sous forme modulaire et durant deux ans, le EMBA est compatible avec une
activité professionnelle. Il se solde par la rédaction d’un travail de master, qui
consiste en la réalisation d’un mandat en entreprise.
Ce titre permet aux diplômés HES d’acquérir un savoir et un savoir-faire touchant aux
différents domaines de la gestion (ressources humaines, finances, gestion de projet
marketing, etc.). Cela leur apporte le bagage nécessaire afin de répondre aux besoins
engendrés par une évolution de carrière, l’acquisition de plus larges responsabilités
ou l’accomplissement de nouvelles tâches.
La cérémonie, placée sous l’égide d’Oliver Kubli, directeur de la Haute école de
gestion Arc, s’est également déroulée en présence du directeur de la Haute Ecole Arc
Ingénierie, Guido Frosio, la majorité des diplômés étant également ingénieurs.
Plusieurs cours de formation continue certifiés
Ce sont également 53 autres lauréats qui se sont vus remettre leur certificat de
généraliste en ressources humaines (38 diplômés et 4 attestations), leur diplôme
d’Economiste HES (1 diplômé), leur Certificate of Advanced Studies en Gestion
publique (3 diplômés) ou leur papier en Wirtschaftsdeutsch International du GoetheInstitut de Munich (7 diplômés).
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Olivier Kubli
Directeur de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 20 ● olivier.kubli@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 18 juin 2010

La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) constitue l’un des domaines de la Haute
Ecole Arc. Fondée en 1982, la HEG Arc enregistre depuis un développement
constant. Elle compte aujourd’hui plus de 800 étudiant-e-s qui suivent des formations
Bachelor, Master ou continues dans plusieurs domaines d’expertise (lutte contre la
criminalité économique, informatique de gestion, marketing, ressources humaines,
etc.).
Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc
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