Communiqué
de presse
HEG Arc: Journée des partenaires russes

Un séminaire d’échanges internationaux suisso-russe
Le 31 janvier à Neuchâtel, la Haute école de gestion Arc reçoit des
représentants des Universités partenaires russes avec qui elle collabore. Au
cœur des échanges, la mobilité des étudiants et les projets de recherches
des différentes institutions.
Plusieurs représentants des institutions russes partenaires de la Haute école de
gestion Arc - l’Académie russe des sciences de Moscou, de l’Université d’Etat de Saint
Petersburg, de l’Université d’Etat de Samara et de l’Université technique de Samara –
répondent présents à l’invitation de la HEG Arc en cette fin de semaine à Neuchâtel.
Ils participent à la journée des partenaires russes mise sur pied dans le cadre d’un
projet du Centre de recherche et de formation suisso-russe (Runo) de la Haute école
de gestion Arc.
Le but: intensifier les échanges internationaux d’étudiants et les collaborations
possibles en matière de projets de recherche appliquée et développement (R&D).
Un premier projet
«Nous accueillons aujourd’hui déjà plusieurs étudiants russes à la HEG Arc pour un
semestre et d’autres sont déjà annoncés pour les semestres à venir. Plusieurs
étudiants suisses ont également fait part de leur intérêt à partir en Russie, expérience
que va tenter dans quelques jours un étudiant neuchâtelois en économie
d’entreprise», se réjouit Julia Wirth.
Selon la responsable du centre de recherche et de formation suisso-russe cette
journée de partenariat devrait également réussir à déboucher sur le lancement d’un
premier projet de gestion territorial.
Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Julia Wirth
Professeur à la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 78 613 20 79 ● julia.wirth@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 29 janvier 2013

Le site Internet www.heg-arc.ch donne de plus amples informations sur les activités
de la HEG Arc.
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