Communiqué
de presse
Carrières au féminin

La Haute école de gestion Arc fait la part belle
aux femmes
Lors d’une conférence destinée à son personnel et à ses étudiantes et
étudiants, la Haute école de gestion Arc (HEG Arc) a mis en valeur plusieurs
de ses collaboratrices travaillant sur des projets de recherche et des
mandats spécifiques. Deux diplômées des filières Informatique de gestion
et Economie d’entreprise ont également présenté leur parcours
professionnel aux futures titulaires de Bachelor.
Au total, huit femmes se sont exprimées ce mardi soir sur la thématique «Des
carrières au féminin».
Les buts de la soirée étaient de présenter les divers projets de recherche et mandats
menés par les chercheuses de la HEG Arc ainsi que d’offrir aux étudiantes le
témoignage de deux jeunes diplômées sur leur entrée dans le monde du travail.
«A mes yeux, le rôle des femmes dans l’économie ou la formation est une évidence.
C’est plutôt le fait qu’elles n’aient pas été considérées à leur juste valeur durant trop
longtemps qui n’est pas dans l’ordre des choses. La Haute Ecole Arc a pour ambition
de permettre aux femmes d’exprimer tout leur potentiel», explique Brigitte Bachelard,
Directrice générale de l’institution.
La valorisation des carrières féminines fait en effet partie intégrante de la volonté de
la HEG Arc de promouvoir l’Egalité des chances en son sein. Cet objectif est
également visé par la participation, avec les quatre autres Hautes écoles de gestion
romandes (Fribourg, Genève, Valais et Vaud), au portail www.career-women.ch,
financé par la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).
Un site Web pour du réseautage
Le site www.career-women.ch est un réseau de plus de 1'300 professionnelles actives
dans le domaine économique. Il offre un accès rapide et centralisé à des formations
continues, un agenda de conférences et séminaires organisés par une trentaine de
partenaires ou encore une bourse à l’emploi mettant en exergue des entreprises
proposant un certain nombre de mesures favorables aux femmes (temps partiel,
crèche, etc.).
Après une inscription en ligne gratuite, les adhérentes peuvent interagir, échanger ou
rechercher conseils et expertise auprès de femmes présentant les compétences
recherchées.
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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 28 octobre 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 900 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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