Communiqué
de presse
La Haute Ecole Arc Ingénierie a ouvert ses portes ce week-end

Les futurs ingénieurs de l’Arc jurassien
se profilent
Un public nombreux a profité, samedi, des portes ouvertes de
la Haute Ecole Arc Ingénierie pour découvrir la nouvelle offre
de formation proposée dès la rentrée de septembre 2010. Les
prochaines portes ouvertes de la HE-Arc Ingénierie
coïncideront avec l’inauguration, en automne 2011, du
nouveau campus sur le plateau de la gare de Neuchâtel.
Accueilli par les étudiants et les professeurs de la Haute Ecole Arc Ingénierie,
le public était invité, ce samedi, à visiter les sites de formation du Locle, de
Saint-Imier et de Neode, à La Chaux-de-Fonds. L’occasion lui était donnée de
découvrir, en primeur, les sept nouveaux profils d’ingénieurs qui seront
formés dans l’Arc jurassien: ingénieur en développement logiciel et
multimédia, en systèmes embarqués et automatisés, en micronanotechnologies et électronique avancée, en horlogerie, en génie industriel,
en conception de systèmes mécaniques, ainsi qu’ingénieur-designer.
Le public a pu découvrir les travaux d’étudiants et les nombreuses activités de
recherche menées au sein quatre instituts de la Haute Ecole Arc Ingénierie. A
la rentrée 2011, l’institut des systèmes d’information et de communication et
celui des microtechniques industrielles seront regroupés au Parc
technologique et scientifique de Saint-Imier, dont les travaux
d’agrandissement débuteront le mois prochain.
Quant à la formation de la Haute Ecole Arc Ingénierie, elle sera dispensée
dans le bâtiment TransEurope, qui accueillera dès la rentrée 2011 les futurs
ingénieurs et les futures infirmières sur le plateau de la gare de Neuchâtel.
Ce vendredi, plus de 150 élèves des centres professionnels de l’Arc jurassien
ont visité les sites de formation du Locle, de Saint-Imier et de Neode, à La
Chaux-de-Fonds.
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