HAUTE ÉCOLE ARC

Portes ouvertes
sur les métiers de l’ingénierie
La Haute Ecole Arc Ingénierie a ouvert les portes du Campus Arc de
Neuchâtel, ce samedi de 10 à 16 heures. Un public nombreux est
venu découvrir divers projets et animations illustrant les multiples
facettes des métiers de l’ingénierie. La veille, 284 élèves des écoles
professionnelles de l’Arc jurassien avaient eu la primeur de ces
portes ouvertes.
Un flux continu de curieux s’est dirigé vers le Campus Arc de Neuchâtel, ce samedi, à
l’occasion des portes ouvertes de la Haute Ecole Arc Ingénierie. Jeunes ou moins
jeunes, ils ont parcouru ses salles et laboratoires, à la découverte des nombreux
projets et animations présentés par les étudiants et collaborateurs de l’école.
Certains projets étaient déjà connus d’une partie du public, à l’image de la petite
fraiseuse à 5 axes micro5, des modèles réduits participant à la NXP Cup ou encore des
modules du concours de robots grimpeurs.
Sept formations bachelors

Tous les projets présentés donnaient un aperçu des sept formations bachelors
dispensées par la HE-Arc Ingénierie pour répondre aux besoins de l’industrie
régionale :
 Conception ergonomique et Design
 Conception de systèmes mécaniques
 Ingénierie horlogère
 Génie industriel
 Microtechnologies et Electronique
 Informatique industrielle et embarquée
 Développement logiciel et multimédia
Diverses animations ont permis aux visiteurs, aux enfants en particulier, de s’essayer
aux rudiments des métiers de l’ingénierie. Deux ateliers de programmation ont
affiché complet ; la distribution de glace artisanale refroidie par de l'azote liquide a
rencontré un franc succès, tout comme le show électrique du « Plasmarama ».
Un parcours permettant d’assembler un porte-stylos personnalisé a également été
très couru. Passant par différentes salles ou laboratoires, il permettait de découvrir
des technologies comme l’usinage, le gravage laser, la robotique ou la vision
industrielle.
Accueil des élèves des écoles professionnelles

La veille, le Campus Arc avait accueilli 284 élèves des écoles professionnelles des
cantons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que de la Berne francophone. Ils ont eu droit à
une présentation détaillée des formations en ingénierie de la HE-Arc, qu’ils seront
nombreux à entamer dès la rentrée 2017.
Neuchâtel, le 26 novembre 2016
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adresser à:

Serge-André Maire
Délégué communication de la Haute Ecole Arc Ingénierie
Mobile 076 557 13 29
serge-andre.maire@he-arc.ch
www.he-arc.ch/ingenierie
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