Communiqué
de presse
La Haute Ecole Arc Ingénierie ouvrira sa classe informatique dans le
nouveau Campus Arc à proximité de la gare de Neuchâtel

Des ingénieurs déjà à Neuchâtel en 2009
Dès la rentrée académique de septembre 2009, la Haute
Ecole Arc Ingénierie offre la possibilité à ses nouveaux
étudiants en Bachelor Informatique de suivre les cours dans
le nouveau bâtiment de la Haute école de gestion Arc, à
proximité de la gare de Neuchâtel.
Un des objectifs prioritaires de cette initiative est un rapprochement entre la
filière informatique de la HE-Arc Ingénierie avec celle de l’informatique de
gestion du domaine Gestion de la HE-Arc qui occupera les locaux situés sur
le plateau de la gare dès le mois d’avril 2009 déjà.
Cette décision a pour but de créer des synergies et de favoriser l’émergence
d’un pôle informatique pluridisciplinaire de haute qualité.
De plus, les étudiants du littoral neuchâtelois, du canton du Jura et du Jura
bernois qui utilisent la ligne ferroviaire Bâle-Neuchâtel, bénéficieront d’un
accès facilité à la HE-Arc Ingénierie.
Une décision symbolique
«Cette décision représente symboliquement la première pierre au
regroupement des domaines de la HE-Arc sur le plateau de la gare de
Neuchâtel, prévu pour 2011. Elle met en valeur un pôle informatique
d’excellence et permettra de renforcer les effectifs», estime la Directrice
générale de la Haute Ecole Arc, Brigitte Bachelard.
«Cette opération a été rendue possible grâce à l’excellente coopération
entre les directeurs des domaines Ingénierie et Gestion de la HE-Arc».
La suite en 2011
A la rentrée 2011, les deux premières années d’étude des cinq filières de
formation proposées par la HE-Arc Ingénierie intégreront le bâtiment
TransEurope dont la construction commence en ce début d’année 2009.
La troisième et dernière année d’études sera essentiellement orientée vers
la spécialisation et la réalisation de projets de recherche appliquée et de
développement. Ces activités, en lien direct avec le tissu industriel de l’Arc
jurassien, relèveront des instituts de la HE-Arc ingénierie à La Chaux-deFonds et à Saint-Imier.
Le Locle et Neuchâtel, le 11 février 2009
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Pour toute information complémentaire, veuillez vous adressez à :
Mathias Froidevaux
Responsable communication de la Haute Ecole Arc
Tél. +41 32 930 11 07, Mobile +41 76 557 11 07
mathias.froidevaux@he-arc.ch
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