Communiqué
de presse
Remise de Bachelors of Science HES-SO en Informatique de gestion
et Economie d’entreprise

85 nouveaux diplômés de la Haute école de
gestion Arc
La Haute école de gestion Arc a remis vendredi 12 avril 2013 leurs
diplômes à quatre-vingt cinq lauréats, en présence du conseiller d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi, chef du Département de l’Education, de la
culture et des sports et président du Comité stratégique de la Haute Ecole
Arc.
Au total, 85 diplômés issus principalement des cantons de Neuchâtel, du Jura, du
Jura bernois ainsi que de Fribourg ont reçu leurs précieux sésames au Temple du bas
à Neuchâtel.
Dans le détail, le directeur de la HEG Arc Olivier Kubli, la directrice générale de la
Haute Ecole Arc Brigitte Bachelard et le conseiller d’Etat neuchâtelois Philippe Gnaegi
ont remis 68 Bachelors of Science HES-SO en économie d’entreprise et 17 Bachelors
HES-SO en informatique de gestion.
«Une remise de diplôme est toujours un moment important dans la vie d’un étudiant
mais également dans le cycle d’existence d’une haute école telle que la nôtre», s’est
réjouit Olivier Kubli.
Selon le directeur de la HEG Arc, le nombre toujours croissant de diplômes remis
montre que l’Ecole est en constante évolution. A l’image du lancement, en septembre
prochain, de la nouvelle filière de formation Bachelor en droit économique.
The Clive
La cérémonie de remise des titres de la HEG se déroule de manière alternée entre
Neuchâtel et Delémont. Cette année au Temple du bas du chef lieu neuchâtelois, la
partie récréative de la manifestation a été assurée par le groupe de rock jurassien
bernois «The Clive».
Annalisa von Grünigen, ancienne étudiante de la Haute école de gestion Arc,
aujourd’hui consultante en recrutement et Team Manager au sein d’une entreprise de
la place s’est exprimée sur son parcours professionnel depuis l’obtention de son
Bachelor en Economie d’entreprise.
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
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 12 avril 2013

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