Communiqué
de presse
ILCE, ERMP et ERAJ

Trois entités de la Haute école de gestion Arc
décernent de nouveaux titres postgrades
L’Institut de lutte contre la criminalité économique (ILCE), l’Ecole romande
de la magistrature pénale (ERMP) et l’Ecole romande en administration
judiciaire (ERAJ) de la HEG Arc ont décerné, jeudi soir à Neuchâtel, trente
neuf titres postgrades en lutte contre la criminalité économique, en
administration judiciaire pénale, en magistrature pénale et en investigation
numérique. Les diplômes ont été remis en présence du Procureur fédéral
en chef et chef d’Etat Major du Ministère public de la Confédération, PaulXavier Cornu.
«La présence de Monsieur Cornu à cette remise de diplômes est symbolique. Tous les
titres remis ce soir permettent en effet à leurs titulaires d’améliorer leurs
compétences au service de la justice de notre pays», souligne Isabelle AugsburgerBucheli, doyenne de l’ILCE.
Les nouveaux diplômés sont issus des cantons de Berne (5), de Genève (2), de
Fribourg (7), du Jura (4), de Neuchâtel (3), du Tessin (4), du Valais (1) et du canton
de Vaud (13).
Trente neuf titres et une première
Sur les 39 titres, 7 Master of Advanced Studies (MAS) en lutte contre la criminalité
économique et 5 Certificate of Advanced Studies (CAS) en investigation numérique
ont été décernés par l’Institut de lutte contre la criminalité économique.
23 Certificate of Advanced Studies pour la magistrature pénale ont été remis par
l’Ecole romande de la magistrature pénale.
Enfin, quatre lauréates ont reçu un Certificate of Advanced Studies en administration
judiciaire pénale décerné, pour la première fois, par l’Ecole romande en
administration judicaire.
Toutes les informations sur le nouveau cycle de formation 2013 sont réunies sur le
site internet www.ilce.he-arc.ch
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Isabelle Augsburger-Bucheli
Doyenne de l’ILCE
Tél. +41 32 930 20 10 ● isabelle.augsburger@he-arc.ch
Tanja Agbaba
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 89 ● tanja.agbaba@he-arc.ch
Neuchâtel, le 13 décembre 2012
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Les sites Internet w w w .heg-arc.ch, w w w .ilce.ch et w w w .erm p.ch donnent de
plus amples informations sur les activités de la HEG Arc, de l’ILCE, de l’ERMP et du
CINC.
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