Communiqué
de presse
450 étudiants en gestion se donnent rendez-vous au
Forum HEG
Pour la quatrième fois en cinq ans, la Haute école de gestion Arc a le privilège
d’organiser la grande messe annuelle des futurs diplômés en Economie
d’entreprise et Informatique de gestion. Le 24ème Forum HEG du domaine
Economie et Services de la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse
occidentale se tiendra mardi 26 novembre à Campus Arc 1 sur le plateau de
la gare de Neuchâtel.
Riche d’une longue expérience d’organisateur de cette manifestation toujours plus
prisée par les étudiants des HEG de Suisse romande et par les entreprises désireuses
d’attirer les jeunes talents, la HEG Arc accueillera, une année après Fribourg, plus de
450 jeunes en fin de formation et trente-cinq entreprises, administration, associations
et organisations professionnelles.
Les secteurs principaux de l’économie tels que le domaine bancaire, le consulting
financier et IT, l’audit, les assurances, l’horlogerie, alimentaire, énergétique,
l’administration sont présents au rendez-vous. De même que les secteurs éducatif et
humanitaire.
«Depuis 2009, la HEG Arc s’investit pleinement pour faire de ce magnifique événement
un moment charnière dans le cursus des futurs professionnels de la branche. Leur
permettre de rencontrer les décideurs de plus de trente entreprises au sein même d’un
Campus où ils étudient, correspond à la philosophie des HES qui forment des étudiants
au niveau universitaire mais orientés vers la pratique», lance Olivier Kubli, directeur de
la Haute école de gestion Arc.
Un programme sur mesure pour trouver sa voie
«Les étudiantes et étudiants ont loisir de rencontrer leurs futurs employeurs sur des
stands dédiés aux entreprises. En parallèle, ils ont également la possibilité de participer
à des conférences, des ateliers ou encore de réaliser des entretiens d’embauche fictifs
sous la supervision d’experts», renchérit Julien Struchen, adjoint scientifique à la HEG
Arc et chef de projet Forum HEG 2013.
Pour cette 24ème édition, près de 450 étudiants en fin de formation Bachelor des cinq
Hautes écoles de gestion de Suisse romande (Arc, Fribourg, Genève, Valais et Vaud)
ont annoncé leur participation à l’événement.
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:
Julien Struchen
Chef de projet Forum HEG 2013 de la Haute école de gestion Arc
Tél. + 41 32 930 20 74 ● julien.struchen@he-arc.ch
Catherine Hirsch
Responsable ad interim du Domaine Economie et Services HES-SO
Tél. +41 24 557 64 27 ● catherine.hirsch@heig-vd.ch
Fabienne Courvoisier
Chargée de communication de la Haute école de gestion Arc
Tél. +41 32 930 20 58 ● fabienne.courvoisier@he-arc.ch
www.forum-heg.ch et www.hes-so.ch

Neuchâtel et Delémont, le 21 novembre 2013

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